
LES TARIFS (2021-22) 

L’école Saint Augustin est un Etablissement catholique sous contrat d’association. Les dépenses financières de 
fonctionnement sont prises en charge, en partie, par la commune d’Angers.  
Aussi, restent à la charge des parents les frais liés aux investissements immobiliers et mobiliers, au réseau de 
l’Enseignement Catholique , au réseau Sagesse-Saint Gabriel et aux activités du caractère propre de l’établissement 
(activités religieuses, culturelles, pédagogiques). 
 

1- CONTRIBUTION DES FAMILLES 

Ecole maternelle ou élémentaire  : 417€  
 

Pour information : La contribution des familles comprend : la 
scolarité, la cotisation diocésaine annuelle et l’assurance 
scolaire « Mutuelle St Christophe ». 

 

 
Une remise « famille nombreuse » 
Les familles qui scolarisent plusieurs enfants dans 
l’établissement (école et collège) peuvent bénéficier des 
réductions suivantes : 5% pour 2 enfants ; 10% pour 3 
enfants ; 20% pour 4 enfants. 

2- SUPPORT PEDAGOGIQUE 

Pour les élèves du CP au CM2 : 14€ 

3- RESTAURATION 

Des tarifs différents, selon la régularité et le lieu d’habitation : 

 ANGERS HORS-ANGERS 

Forfait 4J ou 3J fixes 
(annuel) 

4J : 618,80€            
3J : 464,10€ 

4J : 681,36€            
3J : 511,02€ 

Hors forfait (repas) 4,91 € 5,36 € 

      Une remise sur la restauration scolaire  
À partir du 3ème enfant inscrit à la restauration, une 
réduction de 67 € est accordée, par an et par enfant, 
cumulable avec les bourses ou l’aide sociale.  

 

4- PASTORALE : CATECHESE / CULTURE CHRETIENNE 

Les livrets seront achetés et distribués par l’école et ajoutés à la facture annuelle. 

CE1 Culture chrétienne Les aventures de Zou 12 € 

Cycle 3 (CE2, CM1 CM2) Culture chrétienne Anne et Léo 17 € 

Cycle 3 (CE2, CM1 CM2) Culture chrétienne et catéchèse 
  Anne et Léo     + 
 « Dieu dans nos vies » 

 29€                           
(12 € + 17 €) 

 

5- LES SERVICES PERISCOLAIRES PAYANTS 

➢ Garderie : de 7h30-8h00 & 17h00-18h30. Fractionnable par demi-heure : 1€ 

➢ Etude : de 16h45 àh17h30 : 1€ 

6- MODE DE REGLEMENT 

Le mode de règlement de l’année précédente sera reconduit automatiquement.  

Toute demande de changement doit être signalée avant le 1er de chaque mois pour être prise en compte le même mois. 

Différentes périodes de règlements sont possibles (annuelles, trimestrielles, mensuelles), en fonction du mode de 
paiements choisis :  

1. Via la Plateforme « EcoleDirecte » (site en ligne sécurisé), mode à privilégier. 
2. Par prélèvement automatique en 9 mensualités. 
En cas d’impossibilité, règlement possible par chèque ou en espèces.   
 

7- ADHESION APEL (cotisation commune Ecole Collège) 

L’association des parents d’élèves (APEL) représente les parents auprès de la Direction de l’établissement, de l’organisation 
de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics. Elle participe activement à l’animation et à la vie de l’établissement 
et apporte aux familles un ensemble de services, dont la revue « Famille et Education ».  
L’adhésion à cette association est volontaire, si vous adhérez, la cotisation sera portée sur la facturation. (Voir fiche 
comptable). 
Prix de l’adhésion par famille : 25 € (18 € ou 7 € dans le cas d’une double adhésion) par an. 


