
 

ETUDE & GARDERIE  

 

 

 

 

 
 

Si votre enfant mange :  

a) Occasionnellement à la cantine :  

 
 
 
 
 

RAPPEL : Un enfant ne peut être inscrit SANS ticket et APRES 09H00 
(Majoration de 50% en cas de repas sans ticket - Voir convention financière article 7.c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Régulièrement à la cantine : L’inscrire en demi-pensionnaire (voir la fiche comptable jointe) 

RAPPEL : le FORFAIT demi-pension calculé sur 10 mois comprend la restauration et la garderie de 11H30 à 13H30 

pour un coût mensuel de : 

4 jours : 90.20 € / 3 jours : 67.68 € / 2 jours : 45.12 € 
pour la maternelle et l’élémentaire 

 
 

Changement de régime : un seul changement autorisé par courrier au Chef d’Etablissement une semaine avant le 
changement. Ce changement peut s’effectuer seulement en début du mois. Plus de changement de régime autorisé 
à la fin du 2ème trimestre.  
 

Un justificatif d’emploi des deux parents sera demandé pour les Petites Sections demi-pensionnaires (en cas de changement de 
situation en cours d’année ou de difficultés personnelles n’hésitez pas à contacter le Chef d’Etablissement).  

 
                                                                                                                  A partir de 16H45 pour la maternelle 
                                                                                                                  A partir de 17H00 pour le primaire 

                                                                                                       
Une garderie est assurée le matin de 07H30 à 08H00 et le soir  jusqu’à 18H30, vous avez la possibilité de l’inscrire :  

 Soit occasionnellement   Soit au mois 

 Matin  
07H30 - 08H00 

16H45 - 18H00 : Maternelle  
17H00 - 18H00 : Primaire 

16H45 - 18H30 : Maternelle 
17H00 - 18H30 : Primaire 

Prix au mois 21,70 € 45,50 € 60,60 € 

Prix à la séance 2,20 € 5,70 € 8,60 € 

L’ETUDE SE TERMINE : à 18H00 les enfants seront ensuite en garderie jusqu’à 18H30. - Merci de respecter cet horaire 
           Mme Claire FABREGAT  
           Chef d’établissement 
  

Talon à remettre au SECRETARIAT du Primaire pour le 16/08/2021 
Inscription à l’étude – Année 2021/2022 

NOM, PRENOM de l’élève : ……………………………………………   CLASSE : ……………………………. 
  

Présence à l’étude ou à la garderie (pour la facturation) :   Au mois    Occasionnellement 
Sortie prévue après étude à :    17H30      
 (Cochez l’heure prévue)   18H00  Garderie du matin : 07H30 - 08H00  
Sortie prévue après garderie à :   18H30 
 

Date et signature des parents :  
Facturation au mois : 10 mois comptés à la 1ère facture échelonnée sur l’année  
Facturation occasionnellement : Nombre de séances facturées en début de mois suivant 
Toute heure commencée est due.    

CANTINE & GARDERIE  
2021/2022 

MATERNELLE & PRIMAIRE 
L’achat se fait au secrétariat, uniquement le lundi et le vendredi avant 09H00. 

PETITES SECTIONS : 10 tickets pour l’année scolaire entière.  

Prix du ticket occasionnel pour la maternelle et l’élémentaire : 7,60 € 

CANTINE  


