ECOLE SAINTE URSULE

Année scolaire 2020/2021

DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF
ELEMENTS DE BASE DE LA FACTURATION TRIMESTRIELLE
Durant l’année scolaire 2020/2021, la comptabilité vous adressera en début de trimestre la facture
afférente aux frais dont les éléments sont les suivants :

E L E M E N T S
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT
DE LA VIE SCOLAIRE

O B L I G A T O I R E S
255,00 €

Par trimestre

46,00 €

PHOTOCOPIES
FORFAIT : BIBLIOTHEQUE CENTRE DE
DOCUMENTATION

Par an

26,00 €

Par an

UGSEL 68 (Ass. sportive primaire)

2,50 €

Par an

LIVRES + MAT. PEDAGOGIQUE

65,00 €

Par an

FOURNITURES SCOLAIRES

75,00 €

Par an

90,00 € (CP)
80,00 € (autres niveaux)

Par an

(cahiers + fichiers)

ACTIVITES SCOLAIRES (sport + sorties)

E L E M E N T S

F A C U L T A T I F S
360,00 €

Par trimestre

GARDERIE DU MATIN (7h00-8h00)

139,00 € (2,88 €/h)

Par trimestre

ETUDE DE DU SOIR (16h45 à 18h00)

173,00 € (2,88 €/h)

Par trimestre

PRIX DE REPAS + ENCADREMENT

8,40 €

Au ticket

DEMI-PENSION
(Repas 4,41 € + encadrement 3,00 €)

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
COTISATION APEL
(Association des parents d’élèves)

Par famille

Par trimestre

26 €

Par famille / Par an (au 2e tri.)

L’attention des parents est attirée sur les points suivants :
 Tout trimestre commencé est dû - Seule l’absence supérieure à deux semaines consécutives pour raison médicale (sur présentation d’un certificat) - entraîne une réduction proportionnelle des
frais de demi-pension (mais non des frais de scolarité).
 L’inscription à la demi-pension et à l’étude est annuelle.
 Si vous ne souhaitez pas cotiser à l’APEL, merci de le notifier sur papier libre avant le 15
septembre.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE :
Le principe de la contribution volontaire a été décidé par le Conseil d’Administration de
l’Association Sainte-Ursule et accepté par l’Association des Parents d’Elèves. Veuillez
simplement préciser, sur le coupon-réponse (feuillet orange) le montant de votre contribution
dont il sera tenu compte dans l’établissement de votre facture trimestrielle. Surtout, n’envoyez
pas d’argent à l’appui de ce coupon-réponse.
Nous vous remettrons pour avril 2021 un reçu libératoire pour votre déclaration de revenus.
Par avance, nous remercions les parents de nous assurer ce soutien financier supplémentaire,
très précieux, et de le calculer en toute conscience selon leurs ressources.

