
 

 

Groupe scolaire Sacré-Cœur 
9 et 20, rue Henri Proust 

37120 Richelieu 
Tél. : 02 47 58 11 88 

 
https://lesacrecoeurarichelieu.fr 

 

Tableau récapitulatif des tarifs pour l’année scolaire 2021/2022 

  MATERNELLES PRIMAIRE COLLÈGE 

 

Tarif unique 
Contribution des familles  

Incluant les cotisations diocésaines * 

 

51.30 €/ mois 

 

 

56.70 €/ mois 

 

 

66.90 €/ mois 

 

 
 

Restauration au Forfait 

 

Cantine publique  

Tarif mairie (3.30 € en 2020/21) 

+ 

Coût de la surveillance 0.90 € / repas 

 

83.50 €/mois 

  
Transports 

 

 

- 

 

Frais inscription 25 € 

- 

 

Frais inscription 25 € 

- 

 

Frais inscription 25 € 

  

Etude 

 

 

- 
15 € /mois pour 3 

soirs 

 Les règlements sont à effectuer pendant 10 mois. Le mode de règlement privilégié est le prélèvement 

automatique, mais d’autres modes de règlement sont acceptés. Prendre contact avec la comptabilité. 

 

 

 

* Part des cotisations diocésaines inclues (96.78 € collège et 65.03 € école / an en 2020-2021). Ces cotisations sont 

dues intégralement même en cas de départ car reversées au diocèse. 

 

 

 Restauration : Ce montant est calculé pour un nombre minimum de 130 jours de service par an.  
Un élève peut être inscrit à l’année pour 1, 2 ou 3 jours fixes par semaine. Le tarif est alors celui de la restauration au 

forfait calculé au prorata du nombre de jours où l’élève est inscrit. Un élève peut être admis exceptionnellement à la 

restauration, le prix du ticket est de 6.40 € pour le collège si prévenu 48 h à l’avance. 

 

 La contribution des familles est réduite de 10 % au 2
ème

 enfant dans l’établissement, de 40% au troisième 
enfant dans l’établissement et est gratuite au-delà. 
Depuis 2018, un partenariat financier avec l’école du Couvent permet d’avoir les mêmes abattements répartis sur les 

deux établissements. 

  Transports organisés par le Sacré-Cœur : nous attendons les directives de la Région Centre-Val de Loire. 
Gratuit jusqu’à ce jour, reste à la charge de la famille, les frais d’inscription de 25 €.  

 

 L’adhésion à l’association des parents d’élèves (APEL), est de  25,70 euros (tarif 2020-2021) 

Cette adhésion est facultative, cependant l’association est très active sur l’établissement, il est bon de la soutenir par 

votre adhésion et de participer à la vie de celle-ci. 

 

 Une adhésion à l’association sportive est proposée aux collégiens au prix de 25 euros / an pour les enfants qui 
souhaitent participer aux activités le mercredi après-midi. 

 

en attente de directives régionales 

 


