
 
 

Ecole Nicolazic-La Salle -17 avenue Roosevelt - 56000 Vannes 

☎ 02-97-63-09-68             ;ecole@lasalle-nicolazic.fr                   www.lasalle-nicolazic.fr 

1 

 

REGLEMENT FINANCIER  2020 - 2021 
RETRIBUTIONS 

La rétribution est une participation demandée à chaque famille  tout au long de l’année, elle permet entre 
autres à l’école : 

• De financer la construction de nouveaux locaux, et d’entretenir ces derniers, 
•  d’investir pour le bien être de vos enfants (mobilier, ..) 
• D’organiser des sorties  
• De financer les intervenants en Anglais de Pop English à partir de la moyenne section 

 

Le tarif mensuel  est de 34.30 euros.   

(Tarif dégressif – 25% à compter du 3 ème enfant, -50 % à compter du 4ème enfant et 100 % à compter du 5 ème 
et plus) 

 Nous sollicitons toutes les familles pour le règlement de la facturation par  prélèvement automatique, ce 
qui facilite la gestion comptable de l’établissement. Le prélèvement sera effectué le  12 de chaque mois. 

Si vous choisissez pour la première fois le Si vous avez déjà  opté pour le prélèvement l’année dernière, il 
sera automatiquement reconduit. 

ASSURANCE      

-Individuelle accident : l’établissement a souscrit un contrat d’assurance individuelle accident pour 
l’ensemble des élèves auprès de la Mutuelle Saint Christophe assurances. Si vous souhaitez une attestation, 
il vous suffit de vous connecter sur le site internet : https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-
pratiques/espace-parents 

 

GARDERIE  

Une garderie fonctionne avant et après la classe ( sauf protocole sanitaire en vigueur) :  

•  Le matin de 7 h 30 à  8 h 15 

• Le soir à partir de 16 h 45 et jusqu’à 19 h  

La formule de l’abonnement mensuel pour la garderie ou l’étude permet de laisser les enfants sans 
limitation des heures de présence. (Option à cocher sur la  fiche de renseignements).  

Si  vous choisissez la formule de l’abonnement en début d’année, il sera renouvelé automatiquement tous 
les  mois, sauf avis contraire de votre part. 

Tarif de l’abonnement :    29 € pour un mois, 24 € à partir du second enfant.  
Présences occasionnelles :    3,50 € de l’heure (toute heure commencée est due) 
Tout dépassement horaire sera facturé :  8.50 €. 
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CANTINE 

Un service de restauration est proposé au sein de l’établissement. Il  est géré par l’OGEC. Les repas sont 
préparés et livrés par la société « Ansamble ».  

Une commission cantine constituée du personnel de l’école, de parents  et du chef d’établissement 
travaille en partenariat avec le prestataire « Ansamble » pour veiller au respect des normes en vigueur et 
tenter d’apporter la meilleure réponse possible aux besoins des élèves dans ce domaine.  

Le pointage de cantine est fait le matin dans la classe avec l’enseignant. 

Si votre enfant est malade il vous suffira d’aviser le secrétariat le matin avant 9 heures, ainsi que 
l’enseignante pour les enfants scolarisés en classes maternelles. Tout repas non décommandé avant 9h 
sera dû. 

Prix du repas  fixé à 4.50 € 

Les familles domiciliées à Vannes peuvent bénéficier d’une aide à la restauration scolaire pour l’année 
civile :  

se renseigner auprès du service de l’Accueil Unique de la mairie de Vannes  

02.97.01.65.10        ou    accueil.unique@mairie-vannes.fr 

Votre attestation de quotient familial pour l’année 2020 est à communiquer au secrétariat avant mi- 
Septembre et celle de 2021 est à communiquer au secrétariat avant fin janvier. 

 Sans la transmission de cette attestation au secrétariat, nous ne pourrons appliquer la réduction tarifaire. 

 
L’association des parents d’élèves 

L’adhésion à l’A.P.E.L  Montant : 17.50.euros à l’année  

Si vous souhaitez y adherer, elle sera répercutée à chaque famille en début d’année scolaire.  

Vous recevrez ainsi la revue »Famille Education » et elle permet de participer au vote de l’assemblée 

générale de l’A.P.E.L. 

 

SECRETARIAT 

Pour tous renseignements, le secrétariat sera ouvert de 8h15 à 13h30 et de 14h à 17h30 le mardi et le jeudi 
et de 8h15 à 13h30 et de14h00 à 15h15 le vendredi. Fermé Le Lundi. 
 
N’hésitez pas à  faire vos demandes de renseignements par mail à : ecole.nicolazic@wanadoo.fr. 
 

DIRECTION 

Le chef d’établissement est en décharge administrative le lundi et mardi. Pour tout contact souhaité, il est 
préférable de prendre rendez-vous. 


