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Annexe au contrat de scolarisation  

Règlement financier 

Contributions, cotisations et prestations 

Année 2022-2023 
 

 Support juridique et administrative de l’école du Sacré Cœur 
  

L’entité juridique support financier de l’école du Sacré Cœur est l’Organisme de Gestion d’un établissement 

Catholique d’Enseignement de Saligny, dit OGEC de Saligny, association déclarée et enregistrée auprès de la 

Préfecture de Vendée. Tous les règlements par chèque devront être libellés à « OGEC SALIGNY ». 

 

Contributions des familles  
 

Montant de la contribution familiale 315€ par enfant, soit par mois 31.5€ sur 10 mois.  
 

La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et d'équipements 

nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à l’organisation de 

l’enseignement catholique diocésain et national. Elle couvre également les dépenses de fonctionnement non 

pris en compte par le forfait d'externat. 

  

Cotisation à l’Association des Parents de l’Enseignement Libre (A.P.E.L) - facultative  
 

Toute personne investie de l’autorité parentale sur un enfant scolarisé dans l’établissement peut adhérer à 

l’APEL.  

L'association des parents d'élèves a pour rôle de représenter les parents. Elle participe activement à la vie de 

l'établissement. La cotisation est de 20€ minimum par famille.  

Une partie (16,50€) est reversée à l'APEL Départementale et Nationale et donne droit à la revue "Famille et 

Education".  

L’adhésion à une association est libre et volontaire, vous devez de ce fait préciser, dans la fiche d’inscription ou 

annexe financière au contrat de scolarisation, votre décision d’adhérer à l’APEL. Dans ce cas la cotisation sera 

appelée sur le bulletin d’adhésion APEL fourni avec les documents de rentrée. Attention à défaut de précision 

les parents seront considérés comme n’adhérant pas à l’APEL. 

 
 Activités occasionnelles et sorties scolaires  
 
En cas de sorties ou activités occasionnelles (cinéma, théâtre…) une participation exceptionnelle pourra être 
appelée auprès des familles. Une information préalable sera communiquée via la pochette courrier, le site 
internet ou sur votre boîte mail.  
Si un voyage linguistique, artistique ou une classe de découverte est organisée dans une classe, les modalités 
financières sont expliquées avec les parents d’élèves concernés. 
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MODALITES FINANCIERES 
 

Réductions sur la contribution familiale  
 

Le montant des contributions mensuelles pour l’année 2022/2023 s’élève à :  

                                31,5 €/mois pour 1 enfant scolarisé, (soit 315€ annuel) 

                                63 € pour 2 enfants. (soit 630€ annuel) 

                                 73€ pour 3 enfants (part Udogec enlevée pour le 3
ème

 enfant) (soit 730€ annuel)  
 

Il est divisé en trois parts : 

 

- 1
ère

 part, reversée à l’UDOGEC (Union Départementale des OGEC) pour régler les charges de personnel et de 

direction de la Direction de l’Enseignement Catholique, les charges de fonctionnement des écoles, constituer le 

fonds de solidarité qui aide financièrement les écoles lors d’importants investissements… 

 

- 2
ème

 part, affectée aux activités pédagogiques de l’école et à la pastorale (sorties sportives et culturelles, 

activités…) 

 

- 3
ème

 part utilisée par l’OGEC de l’école (entretien et réfection des bâtiments, travaux divers, remboursement des 

emprunts, investissement …) 

 
- 4

ème
 part réservée à l’assurance Individuelle Accident. Nous avons fait le choix d’assurer tous les élèves via l’école 

afin d’être sûr que chaque enfant soit assuré pour les sorties extérieures. 
 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

UDOGEC 197€ 210€ 215€ 

Activités pédagogiques et 
pastorales 

37€ 34€ 35€ 

OGEC 
(emprunts-travaux) 

56€ 56€ 60€ 

Individuelle accident   5€ 

TOTAL par an 290 € 300 € 315€ 
 

Mode de règlement  
 

Le paiement des contributions s’effectuera soit : 
 

- Par prélèvements mensuels : 1
er

 prélèvement le 10 octobre, puis le 10 de chaque mois, jusqu’en juillet 2023, soit 
10 prélèvements au total. 
Pour les nouvelles familles, veuillez compléter le document de prélèvement SEPA joint et le remettre à l’enseignant 
de votre enfant accompagné de votre RIB.   
 

OU 
 

- Par  chèque : en début d’année, du montant total annuel, soit 315 € pour un enfant,  630 € pour deux enfants ou 
730€ pour 3 enfants. 

 
En cas de rejet de chèque ou de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de contributions. 

  
IMPAYES  
 

L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées.  
Le non-paiement des factures peut entrainer  la non réinscription de l'élève l'année scolaire suivante. 


