TARIFS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Maternelle et Elémentaire

•

FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIER :

Uniquement à l’inscription la première année, acquis définitivement en cas de désistement
400 € pour le premier enfant puis 100 € par enfant supplémentaire de la même famille
•

COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION, PAR FAMILLE : 115 €

•

FRAIS DE SCOLARITE POUR UN PARTICULIER :

Tarif mensuel : 12 mensualités du 30 juin 2019 au 31 mai 2020
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

PLEIN-TEMPS

460 €

400 €

345 €

¾ TEMPS

400 €

345 €

295 €

MI-TEMPS

345 €

295 €

295 €

Renouvellement d’inscription au CAB : barème indiqué hors frais de réinscription préalablement
payés de 300 € par enfant. Déduire 25 € mensuels par enfant.

Tarif annuel : paiement avant le 30 juin 2019
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

PLEIN-TEMPS

5 390 €

4 725 €

4 065 €

¾ TEMPS

4 725 €

4 065 €

3 420 €

MI-TEMPS

4 065 €

3 420 €

3 420 €

•

FRAIS DE SCOLARITE POUR LES ENTREPRISES :
Règlement annuel ou possible en 12 mensualités

Tarif par enfant

8 900 €

Tarif par enfant supplémentaire de la même famille

7 650 €

•

FRAIS DE REPAS :
Forfait mensuel (10 mois du 30 août 2019 au 31 mai 2020) ou occasionnel
Repas bio : 3 composants issus de
l’agriculture biologique fournis par un
traiteur + surveillance

CANTINE

90 €

Cantine

8€

Repas occasionnel

LUNCH-BOX

43 €

Repas complet apporté par l’enfant +
surveillance

Lunch box

4€

Repas occasionnel

La boîte pour le lunch box est fournie par l’école et facturée 10 €.
•

FRAIS DE GARDERIE :
Forfait annuel, paiement en septembre

1 jour/semaine

2 jours/semaine

3 jours/semaine

4 jours/semaine

150 €

250 €

350 €

450 €

o Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 17h00 à 18h00
o Garderie occasionnelle : mêmes horaires, toute heure commencée est due (5 €)
o Retard après 18h00 : 10 € par tranche de 15 mn

o

•

ETUDE EN ANGLAIS : 1 heure/semaine, 130 € annuel, paiement en octobre

•

FRAIS COMPLEMENTAIRES DANS L’ANNEE :

Fournitures scolaires (cahiers, classeurs, manuels, fichiers, feutres, pinceaux…)
Forfait annuel, paiement en octobre : Maternelle 30 €, Elémentaire 60 €
Une liste complémentaire de petit équipement personnel sera remise aux parents en
début d’année (sac, trousse, chaussons …).

o Sorties et spectacles (théâtre, cinéma, marionnettes, …) :

Forfait annuel, paiement en octobre : Maternelle 45 €, Elémentaire 60 €
o

Classe verte ou classe linguistique : entre 350 € et 500 €, de la classe GS au CM2
•

LES SAMEDIS DE SERVICE DE L’ECOLE :

Des moments de convivialité et d’échange, des moments d’effort « gagnant-gagnant ».
Chaque année scolaire, notre école convie les parents à participer à ses petits travaux
d’entretien et d’aménagement courants, 2 matinées de samedi.
L’investissement de chacun permet de réelles économies. Si des parents se trouvent dans
l’impossibilité d’être présents à ces rendez-vous, accompagnés ou non de leurs enfants,
deux autres choix sont possibles : une participation financière (150 €) ou une participation
active aux comités de l’école.
Le CAB est une école privée hors-contrat. Elle ne pourrait continuer à exister sans les
ressources apportées par les familles (les frais de scolarités et les dons) et le mécénat.

