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Ecole Privée Catholique Sainte Bernadette 
Ecole sous tutelle diocésaine associée à l'Etat par contrat d'association 

Rue du Pin de Galle – 83220 – Le Pradet 

Tél : 04 94 21 78 11 / Courriel : ste.bernadette83@orange.fr 
 
 

Convention  Financière – Année Scolaire 2022 -2023 

 
A lire et à conserver 

 

 

I - PARTICIPATIONS FINANCIERES DES FAMILLES 

 

L'organisme de gestion OGEC de l'école Saint Bernadette est une association à but non lucratif, régie 

par la loi de 1901. Les participations des familles contribuent à créer les conditions favorables aux 

études et permettent le développement de l'école. Conformément à la loi Debré, elles recouvrent les 

charges suivantes : 

 

• Les investissements de renouvellement et de développement 

• Les charges liées au caractère propre et aux projets éducatifs spécifiques 

• Les cotisations versées aux organismes qui animent l'Enseignement catholique (Direction 

Diocésaine...) 

• Les dépenses de fonctionnement non couvertes par le forfait d'externat versé par les 

collectivités. 

 

1 - Contribution mensuelle des familles pour un ou plusieurs enfants scolarisé(s) à l'école Sainte 

Bernadette. 

 

2 - Frais généraux 

 

Ces frais couvrent des activités pédagogiques et éducatives dans l'enceinte de l'école ou à proximité 

ainsi que certaines fournitures (photocopies...). Ces frais s'entendent par enfant et seront intégrés à la 

facturation de rentrée. 

 

3 – La cotisation APEL (Association des Parents de l'Enseignement libre) 

 

L'APEL participe à la vie de l'établissement et assure de nombreux services (aides diverses pour 

sorties scolaires...). Pour en bénéficier, il est donc nécessaire d'y adhérer. La cotisation comprend une 

part départementale par famille et une part établissement par élève. 

 

4- Les cotisations institutionnelles : elles sont liées à notre caractère propre. 

 

II - TARIFS DE L’ECOLE           

 

Trois tarifs vous sont proposés : 
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TARIF ANNUEL 

                         Au choix des familles 
BASE EQUILIBRE SOUTIEN 

CONTRIBUTIONS FAMILLES 701,50 € 

 

741,50 € 791,50 € 

FRAIS GENERAUX 93,50 € 93,50 € 93,50 € 

 

COTISATIONS 

INSTITUTIONNELLES 

57,00 € 57,00 € 57,00 € 

COTISATION APEL 

 

25,00 € 25,00 € 25,00 € 

TOTAL ANNUEL 877,00€  917,00 € 967,00 € 

 

 

Fournitures scolaires et fichiers : 

 

 Afin de simplifier la rentrée des classes et de baisser le coût, l'école a mis en place l'achat des 

fournitures scolaires pour 25 euros de la petite section au CM2.  

Les fichiers et livres de bibliothèque seront calculés et facturés en fin d’année.  

 

III - SERVICES ANNEXES PROPOSES PAR L'ETABLISSEMENT 

 

Ces prestations relèvent d'un service proposé par l'établissement. Elles sont soumises au choix des 

familles. 

 

✓ Cantine 

✓ Garderie du matin  

✓ Garderie du soir et étude  

✓ Anglais renforcé : une inscription sera proposée ultérieurement 

 

Nombre de JOURS par 

semaine 

---------------------------- 

Coût annuel 

1 2 3 4 

Cantine 181,00 € 362,00 € 543,00 € 724,00 € 

Garderie du matin  21,25 € 42,50 € 63,75 € 85,00 € 

  

Garderie du soir Etude 

95,75 € 191,50 € 287,25 € 383,00 € 

Tarifs occasionnels :  

- Cantine : 6 € le repas  

- Garderie du matin : 2 €  

- Garderie du soir : 5 € 

 

Accueil du mercredi : inscription auprès de LSA.  

E-mail : activites@littoralsportacademy.com               06 49 25 45 88 
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IV - PAIEMENT 

 

1 – Modalités de paiement 

 

Une facture annuelle comprenant le tarif de l’école et les services annexes vous sera envoyée par 

Ecole Directe. 

 

Trois choix sont proposés : 

 

– Si paiement ANNUEL : un règlement unique : le 05 octobre  

– Si paiement TRIMESTRIEL : trois règlements : le 05 octobre – 05 janvier – 05 avril  

– Si paiement MENSUEL : un règlement sur 10 mensualités : 1ère échéance le 05 octobre 

puis la dixième le 05 juillet           

 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l'établissement. Si vous optez pour 

ce mode de paiement, nous vous demandons de nous retourner le mandat de prélèvement SEPA ci-

joint dûment complété et signé ainsi qu'un RIB. 

Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalé 

avant le 1er de chaque mois pour pouvoir être pris en compte le même mois.  

En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de contribution. 

 

2 – Impayés 

 

L'établissement se réserve le droit d'entamer toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes 

impayées. En outre, en cas d'impayés, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève 

l'année scolaire suivante. 

 

3 – Frais fixes de clôture 

 

Pour tout départ en cours d'année scolaire, quel que soit le motif, il sera retenu un montant forfaitaire 

de 80 euros, couvrant les dépenses déjà engagées par l'établissement. 

 

 

 

 


