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REGLEMENT FINANCIER 
 

 

         

1. MODALITES DE REGLEMENT : 
 
Un seul relevé des contributions, envoyé mi-septembre, synthétisera la globalité des divers frais 

annuels dus. 

L’établissement procédera, de préférence, à un prélèvement automatique mensuel sur 9 mois, de fin 
Septembre à fin Mai (en annexe mandat SEPA à compléter). 

Les paiements par chèque (à l’ordre de l’OGEC ST PIERRE), espèces ou carte bancaire via Ecole 

Directe peuvent être acceptés. 

 

 
2. INSCRIPTION –FRAIS DE DOSSIER : 

 
Les frais de dossier s’élèvent à la somme indiquée dans le tableau des tarifs annuels et occasionnels 

page 4. 

L’inscription définitive sera confirmée à réception de ceux-ci et restent dus, même en cas de 

désistement, quelle que soit la date à laquelle celui-ci intervient. 

 

 
3. CONTRIBUTION SCOLAIRE : 

 
Un acompte de 70.00€ est versé lors de l’inscription ou de la réinscription. Il sera débité en juin. Cet 

acompte est non remboursable selon les modalités de l’article 7.2 du contrat de scolarisation. 

 

Cet acompte sera déduit du montant annuel lors de la facturation en septembre. 
 

La contribution scolaire inclut: les frais de scolarité, l’assurance responsabilité civile auprès de la MSC, 

ainsi qu’une assurance « Etude Avenir » (prise en charge des frais de scolarité en cas de décès d’un 
des deux parents). 

 

4. DEMI-PENSION ET INTERNAT : 

 
4-1 :Demi-Pension : 

 Les frais de Demi-Pension s’ajoutent à la contribution scolaire. 

 5 formules vous sont proposées : 

-  DP1 : Abonnement annuel pour 1 repas par semaine (jour fixe) 
-  DP2 : Abonnement annuel pour 2 repas par semaine (jours fixes) 

-  DP3 : Abonnement annuel pour 3 repas par semaine (jours fixes) 

-  DP4 : Abonnement annuel pour 4 repas par semaine (jours fixes) 
-  DP5 : Abonnement annuel pour tous les repas de la semaine.  

 

 
 

 

 

 

 

FAMILLE : NOM…………………………………………………… 

  ENFANT :……………………………………………  NIVEAU :………………….. 

L’Etablissement Saint-Pierre 

24, Place Clemenceau – 80100 ABBEVILLE 

Collège et Lycées catholiques, d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. 

 



 

 

4-2 : Internat : 

 Les frais d’internat s’ajoutent à la contribution scolaire. 

 2 formules vous sont proposées : 

- Interne : 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner, encadrement et 
hébergement) 

- Interne- Externe(uniquement pour le lycée) : 2 repas par jour (petit déjeuner 

et dîner, encadrement et hébergement) 

 

Toute demande de changement de régime doit intervenir par écrit à la vie scolaire 

avant le 1er de chaque mois afin que le changement soit effectif au 1er du mois 

suivant. 

 

5. PRESTATONS ANNEXES : 

 

5-1 : Repas Occasionnels :  

Pour les externes, les élèves ont la possibilité de déjeuner à la cantine en rechargeant préalablement 
leur carte de cantine du nombre de repas souhaité. 

Paiement à l’accueil ou via Ecole Directe au tarif indiqué sur le tableau des tarifs annuels et 

occasionnels en page 4. 

5-2 : Garderie du matin, Garderie ou Etude du Soir : 

 2 formules sont proposées : 

- Abonnée : inscription en début d’année. Les frais de garderie ou d’étude s’ajoutent 
à la contribution scolaire 

- Occasionnelle : il n’y a pas d’inscription préalable. L’élève recharge sa carte 

scolaire à l’accueil ou via Ecole Directe. 

A l’école, la garderie ou l’étude se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h20 et 
de 16h30 à 18h30. 

Au collège, l’étude du soir se déroule les lundis, mardis, et jeudis de 16h30 à 18h30. 

5-3 : Les cahiers de TP : 

 Selon la classe de l’élève des cahiers de TP peuvent être facturés. 

5-4 : Location IPAD : 

Pour les classes concernées par la location annuelle d’IPAD, la location s’ajoute à la contribution 

scolaire selon le montant indiqué sur le tableau des tarifs annuels et occasionnels en page 4. 

 

6. REDUCTIONS ET AIDES FINANCIERES POSSIBLES : 

 
Les familles peuvent prétendre à une réduction variable (selon le nombre d’enfants scolarisés) sur la 
contribution scolaire et la demi-pension. 

 

Les familles peuvent également prétendre à des aides financières sous conditions de ressources : 

Au Lycée :   # Bourse Nationale : demande à retirer à l’accueil en février pour                       

l’année scolaire suivante. 

# Demande d’aide sociale : demande à formuler par écrit et à remettre 

au Directeur/ Directrice. 

 

 

 



 

Au collège : # Bourse de collège : demande à retirer à l’accueil dès le 15 
septembre. 

 # Aide Départementale à la scolarité : reconduction ou dossier à retirer 

auprès du Directeur/ Directrice. 

 # Demande d’aide sociale : demande à formuler par écrit et à remettre 

au Directeur / Directrice. 

 

7. ABSENCE PROLONGEE OU DEPART ANTICIPE : 

En cas d’absence prolongée (15 jours ou plus), dûment constatée par un document légitime, un 

remboursement de la demi-pension pour la période d’absence peut avoir lieu par demande écrite dans 

un délai de 15 jours à partir du retour de l’élève. 

En cas de départ anticipé en cours d’année, les parents restent redevables envers l’établissement du 

mois en cours. 

Un avoir sera envoyé aux parents à la date du départ. 

 

8. NON RESPECT DE PAIEMENT DES FRAIS : 

 
En cas de rejet de prélèvement ou de  chèque impayé, les frais bancaires seront refacturés à la famille 
selon les tarifs appliqués par la banque. 

 

Les frais engendrés par l’établissement afin de récupérer les sommes dues (frais de contentieux, frais 
d’huissier) seront refacturés à la famille. 

 

L’établissement se réserve le droit de refuser une réinscription en cas de défaut de 

paiement des frais de scolarité. 

 

9. COTISATION VOLONTAIRE APPELEE POUR LE COMPTE D’UN TIERS : 

Cette cotisation volontaire a pour objectif d’adhérer à l’association des parents d’élèves A.P.E.L, 

partenaire officiel de l’enseignement catholique. 

Le coût de l’adhésion figure dans le tableau des tarifs annuels et occasionnels page 4. Celle-ci 

apparaîtra sur votre relevé de contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selon la réglementation de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 : « Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent en vous adressant au Chef d’établissement Coordinateur – 24 place Clemenceau – 80100 ABBEVILLE (e-mail : 
stpierre.abbeville@ac-amiens.fr). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. ». 

ETABLISSEMENT SAINT PIERRE 

ECOLE – COLLEGE- LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 
                            24, place Clemenceau                                         80100 ABBEVILLE  
                             Tél : 03.22.20.62.00                                            Fax : 03.22.20.62.09 

                         http://www.stpierre-ndf.net                                stpierre.abbeville@ac-amiens.fr 

Etablissement catholique sous contrat d’association 

Le Chef d’Etablissement   Signature(s) obligatoire(s) du ou des 

représentant(s) légal(aux) précédée(s) de la 
mention : « Lu et Approuvé » 

Fait à ………………………….., Le ……………… 
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http://www.stpierre-ndf.net/
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