ETUDE ET GARDERIE ANNEE 2017/ 2018
L’inscription se fait à l’aide de l’imprimé ci-dessous, à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant de votre enfant.
Pour une meilleure gestion des effectifs d’élèves et des personnes embauchées qui en ont leur surveillance, l’inscription se fait en début
d’année et est définitive.

TARIFS ANNUELS : ne faites pas de chèque, le montant figurera sur la facture annuelle.


Maternelles et C.P. : 4-6 rue Jean Nicot
16h15-17h30
Garderie
Maternelle
16h15-18h00

1h15 - 1 jour/semaine
1h15 - 2 jours/semaine
1H15 – 3 jours/semaine
1H15 – 4 jours/semaine

221 €
264 €
305 €
348 €

1h45 - 1 jour/semaine
1H45 – 2 jours /semaine
1H45 – 3 jours/semaine
1H45 – 4 jours/semaine

271 €
317 €
367 €
420 €

En cas de garderie exceptionnelle : 6 € / jour à régler le matin à l’enseignant de votre enfant.

Etude CP
Etude CE1-CM2

16h40-17h40
16h45-17h45

1
1
1
1

heure
heure
heure
heure

- 1 jour/semaine
– 2 jours/semaine
– 3 jours/semaine
– 4 jours/semaine

313 €
385 €
457 €
527 €

En cas d’étude exceptionnelle en CP : 6,50 Euros / jour à régler le matin à l’enseignant de votre enfant.
Pour les enfants de moins de 6 ans, la garderie est déductible des impôts, une attestation est fournie sur
demande.
Un abattement de 25 % sera appliqué à partir du deuxième enfant sur l’étude et la garderie.

Ecole Privée SAINT-JOSEPH 12 avenue du 8 Mai 1945 – 93500 PANTIN

 01.48.45.85.60  01.48.40.59.03 courriel : direction.ecole@saintjosephlasalle.fr

ETUDE ET GARDERIE ANNEE 2017 / 2018

Tout enfant restant à la garderie (petite école) doit quitter l'établissement au plus tard à 18h00.
Tout enfant restant à l’étude (du CP au CM2) doit quitter l’établissement au plus tard à 17h45.
A compter de 3 retards de l'adulte venant le chercher, pour des raisons de responsabilité et d'assurance, l'enfant
sera radié de l’étude ou de la garderie.
Le goûter est à fournir par la famille dans une boîte hermétique. Les sodas et canettes sont interdits ainsi que les
gâteaux apéritifs salés, chips …

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre à l’enseignant de votre enfant le jour de la rentrée scolaire

Je soussigné : _________________________________________________________________________________
Responsable de l’enfant :
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________________ Classe : _______
Inscris ce dernier :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

CP
Etude dirigée de 16h40 à 17h40

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

DU CE1 AU CM2
Etude dirigée de 16h45 à 17h45

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Fait à ……………………….. Le …………………………………………..

Signature
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INSCRIPTION A LA GARDERIE
OU A L'ETUDE 2017 / 2018

MATERNELLES
Garderie de 16h15 à 17h30
Garderie de 16h15 à 18h00

