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Annexe 2 au contrat de scolarisation 
 

Article 1 : Contribution des familles 
 

Le montant des contributions des familles est de : 595 € par an et par enfant. 

Ce montant comprend : 

- 540 € de frais de scolarité 

- 55 € de frais de cotisation à l’OGEC (intégralement reversés à l’UDOGEC) 

 

La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et d’équipements nécessaires, 

ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à l’organisation de l’enseignement catholique 

diocésain et national. 

Article 2 : Fournitures 
 

Dans un but de simplification, les achats de fournitures nécessaires à l’apprentissage (Classeurs, cahiers, pochettes, 

etc) se font de manière groupée. Un montant correspondant approximativement à la dépense effectuée par l’école 

pour chaque enfant est demandé en début d’année aux parents. 

Pour 2022-2023, ce montant scolaire s’élève à 25€ par enfant. 

Article 3 : Réduction des contributions familiales 
 

Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans l’établissement bénéficient d’une réduction de : 

12,5% sur les frais de scolarité si deux enfants scolarisés 

25 % sur les frais de scolarité si plus de trois enfants scolarisés 

Ces réductions ne s’appliquent pas aux cotisations OGEC ni aux frais de fournitures scolaires. 

Article 4 : Frais administratifs 
 

Des frais de dossier de 20 € sont appliqués et à régler au moment de l’inscription ou de la réinscription. 

Ils restent à acquis en cas de désistement, puisqu’ils correspondent aux frais administratifs liés à la l’inscription ou à 

la réinscription. 

Article 5 : Mode de règlement 
 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. 

Les prélèvements sont effectués le 10 de chaque mois de septembre à juin. 

Les demandes de prélèvement de l’année précédente sont reconduites automatiquement. 

Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire ne pourra être mis en place qu’à 

partir du mois suivant. 

En cas de rejet de prélèvement, les frais de 15 € seront automatiquement imputés sur le relevé de contributions. 

                                           REGLEMENT FINANCIER DE L’ANNEE 2022-2023 
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Résumé des tarifs : 
 

  
Frais de scolarité 
(Prélevement mensuel) 

Frais administratifs 
(Chèque au moment de 
l’inscription) 

1 enfant  62 € sur 10 mois 20 € 

2 enfants  110 € sur 10 mois 40 € 

3 enfants  145 € sur 10 mois 60 € 

Les familles peuvent décider de régler la totalité des contributions familiales annuelles par chèque avant le 10 

septembre. 

En cas de difficultés passagères, il est fortement recommandé de contacter le bureau de l’OGEC (mail : 

ogec.abeilles@hotmail.com). 
 

L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrir les sommes impayées. 

Le non-paiement des factures peut entrainer la rupture du contrat de scolarisation ou la non-réinscription de l’élève 

l’année suivante. 

Article 6 : APEL 
 

Une contribution de 18€ (1 par famille et par département) est souhaitée afin de soutenir les projets pédagogiques de 

l’école. Cette contribution est facultative et pourra être versée en octobre par chèque à l’ordre de l’OGEC. 

Article 7 : Activités occasionnelles et sorties scolaires 
 

En cas de sorties ou activités occasionnelles (cinéma, théâtre…) une participation exceptionnelle pourra être appelée 

auprès des familles. Une information préalable sera communiquée aux familles 

Une grande partie de ces sorties est financée par l’APEL. 

Article 8 : Demi-pension et garderie 
 

La demi-pension et la garderie sont assurées par les services de la commune de Oytier-Saint-Oblas 

- Les démarches d’inscription sont à effectuer    directement    auprès de la mairie sur le site 

www.lesparentsoytier.fr ou appelez le 04 74 58 26 08. 

- L’accompagnement à la garderie et à la cantine ainsi que la surveillance des enfants est assurée par le 

personnel de notre école Nous ne demandons aucune contribution supplémentaire à ce titre 

Article 9 : Aide aux devoirs 
 

Une aide aux devoirs est dispensée les lundi et jeudi de 16h45 à 17h45, en fonction des disponibilités des intervenants. 

L’inscription se fera pour une période entière (de vacances scolaires à vacances scolaires) et devra être faite en début 

de période auprès de la Directrice. 

L’aide aux devoirs est facturée 4 € l’heure et devra être réglée à réception de la facture. 

Toute absence non justifiée sera facturée. Les factures seront établies à chaque fin de période. 
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