
05a Année scolaire 2020 - 2021

70 € pour le 1er enfant inscrit à Tarcisius

10 € pour chacun des frères et/ou sœurs qui suivent.

1er enfant 2è enfant 3è enfant 4è enfant

Réduction -10% -35% -70%

Tranche 1 1 180 € 1 070 € 780 € 360 €

Tranche 2 1 680 € 1 510 € 1 090 € 500 €

Tranche 3 1 970 € 1 770 € 1 280 € 590 €

TARIFS

FRAIS DE CANTINE

Les enfants apportent leur panier repas qu'ils réchauffent sur place.

Les frais de fonctionnement (obligatoires) sont de 23 € par mois et par enfant soit 230 € par an et par 

enfant.

Quotient familial

FRAIS D'INSCRIPTION

Des frais d'inscription sont demandés pour toute inscription d'un nouvel enfant.

Ils sont à régler par chèque et à joindre impérativement au dossier d'inscription.

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS

FRAIS DE SCOLARITÉ

Afin de soutenir les familles, l'École de Tarcisius propose des frais de scolarité modulés en fonction du 

nombre d'enfants scolarisés et du quotient familial délivré par la CAF, au mois d’avril précédant 

l’inscription ou la ré-inscription.

765 € < QF < 1120 €

QF ≥ 1120 €

Plusieurs sorties sont prévues pendant l'année lors des "journées autrement", la participation et les frais 

d'organisation demandés pour celles-ci sont obligatoires.

Les réservations ayant lieu longtemps à l'avance, seules les absences autorisées 1 mois à l'avance, 

permettront d'obtenir une dispense de participation aux frais.

Un uniforme (CP au CM2) ou une blouse (Maternelle) sera également à commander (info en fin 

d’année) et une liste de petites fournitures à acheter vous sera donnée. 

Les familles peuvent bénéficier de réductions pour plusieurs enfants inscrits au primaire (Tarcisius) et au collège 

(Trinité). Les réductions s’appliquent alors en comptant le collégien comme 1 er  enfant.                                                  

Exemple : 1 collégien et 2 primaires en tranche 3 =  (1 er enfant Trinité + 2 è enfant Tarcisius + 3 è enfant Tarcisius)                                  

Une scolarité qui couvrirait tous les frais de l’école serait supérieure à 290 € par mois par  enfant !

L’école ne reçoit aucune subvention ! Elle ne peut vivre que de dons.                                                                          

Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous !

Ces frais sont de : 

QF ≤ 765 €

Certaines fournitures scolaires sont achetées par l'école (livres, fichiers, cahiers, classeurs …)

FRAIS DE FOURNITURES

Les frais de fournitures sont de 80 € par enfant pour l'année.
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