
REDEVANCE et COTISATIONS ANNUELLES DES FAMILLES  
 

TARIFS ANNUELS MATERNELLE ELEMENTAIRE COLLEGE 

redevance 913,60€ 1106,40 € 1118,40 € 

cotisations * 61,15€ 66,60€ 87,55€ 

*les cotisations sont données à titre indicatif, toutes les informations ne sont pas encore connues à ce 

jour 

 

 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 :  

 

- Plusieurs enfants inscrits dans l’enseignement catholique 

 

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

annuelles soit 913,60 € en maternelle, 1106,40 € en élémentaire et 1118,40 € 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 jours  

837,50 € 666,05€ 444,05 € 222 € 

 

 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 : 7,12 € 
                                                                                              

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

 ETUDE SURVEILLEEE CM1, CM2 et COLLEGE : de 17h15 à 18h15   Prix unitaire : 3,10 €. 

 GARDERIE CP, CE1 et CE2 : de 17h15 à 18h15   Prix unitaire: 3,10 €. 

 GARDERIE  MATERNELLE : de 17 h à 18 h. Prix unitaire: 4,10 €. 

CLUB ANGLOPHONE COLLEGE : cours spécifiques d’anglais à faible effectif pour les 

élèves anglophones. Coût supplémentaire à prévoir : 191,65 € /an et par heure soit 766,60 € /an 

pour 4 heures hebdomadaires en 6ème, 5èmeet 4ème ou 574,95 €/ an pour 3 heures hebdomadaires en 

3ème. 

 


