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CONVENTION FINANCIÈRE  2017-2018 

Document à conserver par les familles 

 
 

Madame, Monsieur, 

Dans l’enseignement catholique, les contributions des familles sont destinées à financer l’entretien des 
bâtiments, les investissements immobiliers, certains équipements, les dépenses liées au caractère propre 
ainsi que les dépenses de fonctionnement non prises en charge par le forfait intercommunal (cantine, 
garderie ...). 

Cet été 2017 va voir la concrétisation de la première phase de travaux visant à rénover et 
mettre aux normes l’établissement. Ainsi seront détruits les actuels  sanitaires et l’arrière-
cuisine. Verront le jour pour la rentrée une salle de motricité dans le prolongement de la 
maternelle et des sanitaires neufs. 

Afin de garantir une accessibilité financière pour toutes les familles, l’école applique une tarification 

modulée en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants à charge. Ainsi, votre tranche de 
participation est déterminée par votre quotient familial.  
 
I - CONTRIBUTIONS DES FAMILLES  
Tarifs indiqués par mois sur 10 mois : 

 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F Tranche G 

Quotient 

Familial 

Inférieur 
ou égal à 

6 000 € 

6 001 €  
à 

10 000 € 

10 001 € à  

14 000 € 

14 001 € à 

18 000 € 

18 001 € à 

22 000 € 

22 001 € à 

26 000 € 

A partir de 

26 001 € 

Contribution 
familiale par 

enfant 
12,09 € 16,47 € 21,96 € 27,46 € 32,94 € 38,43 € 43,92 € 

 

Calcul du quotient familial 

Il appartient aux familles de calculer leur quotient familial et de fournir un justificatif. En cas de non 

fourniture de justificatif, le tarif correspondant à la tranche la plus élevée sera appliqué. 

Votre Quotient Familial, calcul à choisir : 

Quotient Familial CAF = votre Quotient Familial CAF Mensuel ................. x 12 = ......................... 

Justificatif à fournir : L’ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL CAF 

ou 

Quotient Familial fiscal = (R) Revenu net imposable du foyer fiscal = (R)  ________ = ................... 
         (N) Nombre de parts fiscales           (N) 

Justificatif à fournir : LA COPIE DE VOTRE DERNIER AVIS D’IMPOSITION 

Définition de la tranche de participation 

Le quotient familial obtenu détermine la tranche de participation : 

Votre Quotient Familial ........................... = Tranche .............     (voir le tableau ci-dessus) 

Réduction famille nombreuse : une réduction de 50 % sur la contribution familiale est accordée pour 
le 3ème enfant et suivants inscrits simultanément. 

En cas de départ de l’élève en cours d’année scolaire, la contribution familiale reste due pour le mois 
entamé, excepté pour tout motif légitime expressément accepté par l’établissement. 

En cas d’impayés l'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes 

impayées. Les éventuels frais de contentieux seront à la charge de la famille. 

 
II - FOURNITURES PÉDAGOGIQUES 
Forfait fournitures pédagogiques : 5 € par enfant et par mois (sur 10 mois) 

En maternelle, ce forfait correspond aux frais de peintures, feutres, colles, consommables divers, 

renouvellement des jeux et jouets. 



 

En primaire, ce forfait correspond aux frais de fichiers à usage unique, cahiers, consommables divers, 

matériel sportif, renouvellement des livres scolaires. 

 
III - FRAIS D’INSCRIPTION 
Ces frais s’élèvent à 10 € par enfant et sont à régler lors de toute nouvelle inscription. Celle-ci ne devient 
définitive qu’après ce règlement.  

Ces frais correspondent aux frais administratifs générés par l’inscription, ils ne sont pas remboursés en 
cas de désistement. 
 
IV - ACTIVITES ET SORTIES PEDAGOGIQUES 
Il peut être demandé aux familles en cours d’année une participation financière à diverses activités 

pédagogiques se déroulant dans l’école (intervenant en musique, théâtre, art, cirque) ou hors de l’école 
(musée, théâtre, cinéma, voyage ou classe de découverte).  
 
V - GARDERIE 
Tarif de la garderie : 1 € par enfant et par jour (garderie du matin et/ou de l’après-midi)  
Gratuité de la garderie pour le 3ème enfant et suivants inscrits simultanément. 

La garderie accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h45 et l’après-midi de 17h à 18h15.  

Toute présence d’enfant pendant ces horaires, quelle qu’en soit la durée, sera facturée à la famille. 
 
VI - RESTAURATION SCOLAIRE (DEMI-PENSION) 
Tarif de la restauration scolaire : 4 € par enfant et par jour  

Ce montant est calculé en fonction des frais engagés par l’école : achat des repas, charges de personnel 
et charges de fonctionnement (eau, chauffage, électricité, produits d’hygiène et de nettoyage, entretien 
et renouvellement des équipements). 

La demi-pension est facultative et est déterminée par les parents.  

Absence : toute demi-pension qui ne serait pas annulée au moins 24 heures à l’avance sera facturée. 

Enfant accueilli à la cantine dans le cadre d’un PAI avec panier repas fourni par la famille : un 
forfait d’1 € par jour sera demandé afin de participer aux frais de service (charges de personnel et de 
fonctionnement). 
En cas de non-paiement d'un mois et sans explication de la famille, l'établissement se réserve le droit, en 
dernier recours, de ne pas réadmettre l'élève à la demi-pension pour le mois suivant. 

 
VII – FACTURATION 
Une facture mensuelle est remise aux familles sur laquelle sont portés les frais suivants : 
- Contribution mensuelle 

- Fournitures pédagogiques mensuelles 
- Restauration scolaire pour le mois concerné 
- Garderie pour le mois concerné 
- Participation demandée aux familles pour les sorties scolaires, intervenants pédagogiques 
- Autres prestations (photos scolaires commandées, achat cahier de devoirs de vacances …) 

 
VIII – MODES DE PAIEMENT  

Les factures sont à régler dès leur réception : 

 par virement bancaire (RIB distribué à la rentrée par la directrice) : lors de l’opération de 
virement, veuillez préciser le n° de la facture concernée. Afin de faciliter le travail de la trésorerie, 
les chèques ne seront plus acceptés (sauf cas exceptionnels étudiés avec l’OGEC et le chef 
d’établissement) 

 exceptionnellement en espèces : il appartient aux parents de remettre les espèces à la 
directrice. Celle-ci délivrera un reçu attestant de la réception du paiement en espèces. En cas de 
litige, seul ce reçu fera foi. Tout paiement en espèces remis par l’intermédiaire des enfants 
est formellement interdit. 

 

IX - COTISATION APEL 
L’adhésion à l’APEL est volontaire (facultative) et la cotisation annuelle est appelée sur la première facture 
mensuelle. L’OGEC reverse à l’APEL l’intégralité des cotisations perçues. 

Cotisation 2017-2018 fixée par l’APEL : 23 € par famille et par an (même tarif que l’an passé) 

Les familles s’acquittant de la cotisation APEL dans un autre établissement privé sont invitées à adhérer à 
l’APEL St Joseph d’Arthez en versant une cotisation « part école » de 4,42€ par an 


