Tarif 2022/2023
www.lesgrainesdebonheurs.fr
ÉCOLE MONTESSORI BILINGUE CANÉJAN

2022/2023

Frais administratifs
(payant chaque année)
(1)(5)

(1)
•
•
•

Frais de scolarité mensuels (sur 10 mois)
(2)(3)(4)(5)(6)

2-3 ans

200 euros

550 euros

3-6 ans

200 euros

550 euros

6-11 ans

200 euros

550 euros

Les frais administratifs comprennent :
Le traitement du dossier d’inscription
Le suivi du dossier administratif
L’édition et le traitement des factures
sur une année (envoi numérique)

(2) Les frais de scolarité comprennent :
• L’enseignement maternel et
élémentaire
• La prise en charge des enfants de
8h30 à 16h30 (éducatif, découverte et
détente).
• L’enseignement de l’anglais
• Le matériel pédagogique Montessori
et les livres mis à disposition dans
l’école
• Les activités artistiques, culinaires,
culturelles et sportives au sein de
l’école
• Les rendez-vous individuels et
collectifs entre les éducateurs/la
direction et les parents
• Les bulletins scolaires et les cahiers de
réussites.
• Le café hebdomadaire des parents

(3) Les frais de scolarité ne comprennent
pas :
• Les repas, les collations
• Les différentes fournitures scolaires et
les livres scolaires individuels
• Les sorties
• Les photos de classe
• La garderie
• Les draps et couverture de sieste/les
couches
• Les activités extra-scolaires
• Les frais d’accès à une application de
partage sécurisé des photos (environ
30 euros annuels par enfant)
(4) Une caution équivalente à 2 mois de
frais de scolarité est restituée à la
sortie de l’école si l’ensemble des frais
de scolarité ont été acquittés
(5) Le paiement de l’ensemble des frais
est réalisé exclusivement par
prélèvement SEPA
(6) Les tarifs sont réputés fixes pour
l’ensemble de la scolarité de la
maternelle à la fin de l’élémentaire

Tarif garderie 2022/2023
www.lesgrainesdebonheurs.fr
ÉCOLE MONTESSORI BILINGUE CANÉJAN

Garderie

Tickets journaliers
ponctuellement

Forfait mensuel
(Valable au trimestre)

Entrée entre 7h30-8h30

3 euros

30 euros

Sortie entre 16h45 et 17h30

3 euros

30 euros

Sortie entre 17h30 et 18h30

6 euros

60 euros

Pour toutes pré-inscriptions :
Veuillez nous contacter sur contact@lesgrainesdebonheurs.fr

