
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte d’argent par les élèves 

 

 

 
 
 
 

Scolarité familiale Année 

Frais inscription – réinscription 51 € 

Frais pédagogiques 

Forfait 
(tarif normal) 

460 € 

Solidarité 
(Quotient inf. à 

5000 €)* 
281 € 

*calcul : revenu fiscal de référence divisé par le nombre de personne dans le foyer 
 

Enfants scolarisés au sein de l’ensemble scolaire : 

 pour le 2e enfant : 25% de réduction sur la scolarité 
 à  partir du 3e enfant : gratuité de la scolarité 

 
 
 
 
 Etude du soir : Du lundi au jeudi : 21 € forfait mensuel 
 Livres : Mis à disposition. En cas de perte ou de  

dégradation : 17 € 
 Divers :  

 Pour tous les niveaux : TD de langues/mathématiques 
location casier-Arts plastiques 

 Pour les 5e : livret ASSR  
 Pour les 4e : cours PSC1  

 Activités pédagogiques : sorties, musées, cinéma... 25 € 
(estimation) 

 

 
 

A la rentrée, il est remis à chaque élève une carte de self gratuitement (en cas de perte : 10 € à commander au BVS). 

Changement de régime : à titre exceptionnel en fin de trimestre, sous réserve d’une demande écrite de la famille. 

 
DEMI-PENSION        

                                                        
Nbre repas/sem. ANNEE 

 4 jours  736.00 € 

3 jours 568.95 € 

2 jours 423.30 € 

EXTERNE 

Repas occasionnels pour les externes : 6,18 € (retiré de la carte   

de self : carte à recharger par chèque, espèces ou sur EcoleDirecte) 
 

 

  
 
 

 
Bourse nationale de Collège Rest’o collège 56 

Des services académiques 
Montant déduit des factures 

Modalités précisées à la rentrée 

Du conseil Départemental du Morbihan 
Aide de 0,80 €/repas, déduite des factures 

Modalités précisées à la rentrée 
Fonds sociaux Aides PAE 

Des services académiques (pour la scolarité et la cantine) 
Demande à faire par courrier au chef d’établissement 

De l’établissement (pour les voyages) 
Demande à faire par courrier au chef d’établissement 

au moment de l’inscription de l’enfant au projet 
 

 
 
 

 Paiement par prélèvement automatique, le 10 de chaque mois soit 9 versements d’octobre à juin. 
(Mandat de prélèvement à compléter et à retourner à l’établissement accompagné d’un R.I.B ou à compléter via EcoleDirecte) 

 

 Paiement par chèque : à l’ordre de l’Association Educative Notre Dame le Ménimur Vannes  
 Paiement en ligne via EcoleDirecte 

Possibilité de paiement fractionné en se rendant au secrétariat ou à la comptabilité. 
 

Collège Notre Dame Le Ménimur 


