
 
  

 

22 août 2017   

COMPTABILITE 

Les tarifs annuels pour la scolarité 2017/2018 que l’on retrouve ci-

contre n’augmentent pas. Ils se décomposent ainsi : 

 Contributions obligatoires : contribution famille + cotisation 

DDEC (direction diocésaine enseignement catholique) ; 

 Contributions facultatives : assurance scolaire MSC 

(Mutuelle Saint Christophe) et cotisation APEL (association 

parents d’élèves). 

Les paiements pourront être effectués par prélèvement bancaire, 

par chèque ou en espèce. Un système de paiement en ligne sera 

opérationnel au cours du 1er trimestre. 

Les documents à remplir seront remis à votre enfant par son 

professeur principal, vous voudrez bien nous les retourner dûment 

renseignés avant le 15 septembre 2017.

 

RESTAURATION 

Pour la cantine (ouverture le 11 septembre), les inscriptions se font 

pour le trimestre, vous êtes libre de choisir les jours où votre enfant 

y déjeunera. 

Pour la sandwicherie/saladerie (ouverte dès le 7 septembre), les 

lycéens sont libres d’y déjeuner sans réservation, les collégiens 

doivent quant à eux s’inscrire avant 9H le matin même (en ligne 

ou auprès de la vie scolaire), ce qui permettra de vérifier leur 

présence.  

En dehors du déjeuner, la sandwicherie/saladerie sera  ouverte 

pour les récréations du matin et de l’après-midi et ce sans 

réservation. 

Nota : pour faciliter la gestion de la restauration, votre enfant 

devra être obligatoirement muni de sa carte pour consommer à la 

cantine et à la sandwicherie/saladerie. En cas d’oubli, il sera servi 

après les autres.

COLLEGE ET LYCEE SAINT-PAUL 

LES INFOS DES SERVICES COMPTABILITE ET 
RESTAURATION 

TARIFS SCOLARITE 
2017/2018 : 

CONTRIBUTION 
FAMILLE (obligatoire) : 

 Lycée : 1315 € 
 Collège : 1100 € 

AUTRES CONTRIBUTIONS : 

 DDEC : 25 € 
(obligatoire) 

 Assurance MSC :   
9,20 € (facultative) 

 APEL : 20 € 
(facultative) 

 

 

 

TARIFS 
RESTAURATION 

2017/2018 : 

MENU CANTINE : 6.80 € 

MENU 
SANDWICHERIE/SALADERIE     
 (sandwich ou salade + 

accompagnement + boisson) : 5 € 

AUTRES TARIFS (liste non 
exhaustive, tarifs consultables 
sur notre site web) 

 BOISSONS : EAU 1.10 
€, JUS DE FRUITS 
0.80 € 

 VIENNOISERIES :   
0.90 € 

 NAVETTE 
NUTELLA : 1 €  

 FRIANDISES : 1.10 € 
 CHIPS : 1.10 € 
 FRUITS : 1 €… 

 

 



 

 

 

 

 


