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REGLEMENT FINANCIER 2022/2023, à titre indicatif 
 

REDEVANCE et COTISATIONS ANNUELLES DES FAMILLES  
 

TARIFS ANNUELS* MATERNELLE ELEMENTAIRE COLLEGE 

Redevances 1013 € 1180 € 1185 € 

Cotisations  64,30€ 70,00€ 91,30€ 

* Les tarifs 2023/2024 seront adoptés lors de l’AG de l’OGEC de décembre 2022 (augmentation généralement de 2 à 

5%) ; le montant exact des différentes cotisations (services de la DDEC, UGSEL, AS, assurances, …) ne sera connu qu’à 

partir du mois d’avril 2023. 

 

 Aucune réduction pour absence n’est consentie sur la redevance des familles. 

 En cas de départ en cours d’année, la redevance est due au prorata temporis.  
 

RÉDUCTIONS 
 

 Des réductions sont accordées aux familles nombreuses dans les cas suivants :  
 

- A partir de deux enfants inscrits dans l’enseignement catholique (sur chaque redevance) 

Nombre 

d’enfants 
2 3 et plus 

Maternelles 63,00 99,00 
Autres cycles 81,00 123,00 

 

- A partir du 3ème enfant scolarisé au Rondeau : gratuité de la redevance (hors cotisations soit 1013 € en 

maternelle, 1180 € en élémentaire et 1185 € au collège). Ne se cumule pas avec les réductions précédentes. 
 

 Des réductions peuvent être accordées aux familles en difficultés financières (sur justificatifs de quotient 

CAF et revenus imposables). 
 

RESTAURATION  

Les tarifs de restauration sont les mêmes pour les élèves de maternelle, élémentaire et collège. 

 

Demi – pension - Le prix annuel de la restauration est forfaitaire : 

D4 : 4 JOURS D3 : 3 jours D2 : 2 jours D1 : 1 jour 

895,80 € 712.40€ 474.90 € 237.50 € 

 

 Ces montants sont répartis sur la facturation des trois trimestres en fonction de leur longueur. 

 Il est possible d’inscrire l’élève en demi-pension partielle sur la base de 1 jour fixe (D1), 2 jours fixes (D2) 

ou de 3 jours fixes (D3) par semaine. Les jours sont à fixer si possible dès la préinscription ou la réinscription. 

 Une réduction de 30% s’applique à partir du 3ème enfant demi–pensionnaire au Rondeau-Montfleury. 
 

Repas occasionnels – Prix facturé à l’unité : 7,45 € 
                                                                                              

GARDERIE - ETUDE SURVEILLEE : Facturées à l’unité ou au forfait 1, 2, 3 ou 4 jours. 

 ETUDE SURVEILLEE CM1, CM2 et COLLEGE : de 17h15 à 18h15   Prix unitaire : 3,40 €. 

 GARDERIE CP, CE1 et CE2 : de 17h15 à 18h15   Prix unitaire: 3,40 €. 

 GARDERIE  MATERNELLE : de 17 h à 18 h. Prix unitaire: 4,50 €. 

Un prélèvement de 138 € sera effectué à partir de février 2023 : 43,5 € pour frais de dossier pour une inscription et 94,5 € 

d’avance sur le premier trimestre de l’année. Pour les nouveaux collégiens, un prélèvement de 134 € sera effectué pour la 

caution des livres prêtés par le Rondeau Montfleury. Cette dernière est valable pour toute la scolarité au sein de 

l’établissement puis remboursée au départ de l’élève. 

 


