
 

 

 
Rappel du règlement financier  
 
Une facture annuelle dématérialisée vous sera adressée fin septembre sur Ecole Directe. 
Le règlement s’effectue par prélèvement automatique en neuf mensualités d’octobre à juin, le 10 de chaque mois. Le mandat de 
prélèvement doit impérativement être rempli et joint à votre dossier de confirmation d’inscription / réinscription en précisant le(s) 
noms de(s) enfant(s) concerné(s) avant le 31 août de chaque année. 
En cas de changement de coordonnées bancaires en cours d’année, un nouveau RIB accompagné d’un mandat de prélèvement 
doit être transmis à la comptabilité. 

 
Le service comptable est à votre disposition pour toute question relative au paiement service.comptable@ecparay.fr 

 
 

1. Contribution des familles MATERNELLE  

 

 Coût annuel Détail 

Externe 250€  

Demi-pensionnaire 
1 jour par semaine 

427€ 
Scolarité : 250€ 

Demi-pension : 177€ 

Demi-pensionnaire 
2 jours par semaine 

603€ 
Scolarité : 250€ 

Demi-pension : 353€ 

Demi-pensionnaire 
3 jours par semaine 

749€ 
Scolarité : 250€ 

Demi-pension : 499€ 

Demi-pensionnaire 
4 jours par semaine 

886€ 
Scolarité : 250€ 

Demi-pension : 636€ 

 

2. Contribution des familles PRIMAIRE 

 

 Coût annuel Détail 

Externe 375€  

Demi-pensionnaire 
1 jour par semaine 

564€ 
Scolarité : 375€ 

Demi-pension : 189€ 

Demi-pensionnaire 
2 jours par semaine 

740€ 
Scolarité : 375€ 

Demi-pension : 365€ 

Demi-pensionnaire 
3 jours par semaine 

887€ 
Scolarité : 375€ 

Demi-pension : 512€ 

Demi-pensionnaire 
4 jours par semaine 

1023€ 
Scolarité : 375€ 

Demi-pension : 648€ 

 

 

3. Le coût du repas occasionnel est de 5,40€ 

 

 

Année scolaire 2018-19 

Contribution des familles 

Maternelle et Primaire Sainte Cécile 

 

 1/2 

mailto:service.comptable@ecparay.fr


 

 

 

 

 

4. Fichiers et Livres 

 Coût annuel 

Fichiers de mathématiques CP 11€ 

Fichiers de mathématiques CE1 11€ 

Fichiers de mathématiques CE2 11€ 

 

Les livres sont mis gratuitement à la disposition des élèves pour l’année scolaire. Les livres détériorés ou non rendus 

seront facturés à la famille. 

 

5. Accueil du matin  

Un accueil du matin est à votre disposition de 7h30 à 8h30. 

Il est facturé 1€ à chaque présence. . Au-delà de 10 présences par mois, il est possible d’opter pour un forfait de 10€ mensuel. 

 

6. Garderie ou étude du soir 

A partir de 16h45 et jusqu’à 18h15, les élèves peuvent bénéficier d’une garderie pour les plus jeunes et d’une étude 

surveillée pour les plus grands. 

La garderie ou l’étude est facturée 2€ à chaque présence. . Au-delà de 10 présences par mois, il est possible d’opter pour un 

forfait de 20€ mensuel. 
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