
École de Tarcisius – école primaire – 4 route du Carmel – 91640 Briis-sous-Forges 
ecoledetarcisius@gmail.com – 06 52 91 31 68 – http://ecoledetarcisius.fr 

 

TARIFS  

Année scolaire 2017 / 2018 
 

LA SCOLARITE 

Afin de soutenir les familles, l'École de Tarcisius a fait le choix de proposer des scolarités modulées en 
fonction du nombre d'enfants scolarisés et des revenus des familles.   
Le montant de la scolarité à l’École de Tarcisius est calculé en fonction du quotient familial délivré par la 
CAF, au mois d’avril précédant l’inscription. Chaque année, l’attestation CAF sera redemandée. 

Les frais de scolarité sont étalés sur 10 mois. 

SCOLARITÉ MENSUELLE PAR ENFANT 

 Quotient Familial (QF) 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant 

Réduction    -10 % - 35 % - 75 % 

Tranche 1 QF ≤ 750 € 113 € 102 € 74 € 29 € 

Tranche 2  750 € < QF < 1100 € 160 € 143 € 104 € 40 € 

Tranche 3 QF ≥ 1100 € 187 € 169 € 123 € 48 € 

LA CANTINE 

Les enfants apportent leur panier repas qu’ils peuvent réchauffer sur place.  
Les frais de surveillance sont de 22 € par mois et par enfant. 

TOTAL MENSUEL PAR FAMILLE : SCOLARITÉ + CANTINE 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Tranche 1 135 € 259 € 355 € 406 € 

Tranche 2  182 € 347 € 473 € 535 € 

Tranche 3 209 € 400 € 545 € 615 € 

 

Une scolarité qui couvrirait tous les frais de l’école serait supérieure à 290 € par enfant ! 

L’école ne reçoit aucune subvention ! Elle ne peut vivre que de dons. Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous ! 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Des frais d’inscription sont demandés pour toute nouvelle inscription.  
Ces frais sont de 70€ pour le 1er enfant et de 10€ par enfant à partir du second inscrit dans l’école. 

FOURNITURES ET AUTRES FRAIS  

- Certaines fournitures scolaires (livres, fichiers, classeurs, cahiers) sont achetées par l’école. 
Une facture vous sera donnée en début d’année. Pour information, le montant moyen est de 40 €. 

- En cas de sortie scolaire pédagogique, une participation aux frais vous sera demandée.  
- Une blouse sera également à commander (info en fin d’année) et une liste de petites fournitures à 

acheter vous sera donnée. 

*** 


