
 

OGEC Ecole Saint Joseph    12, Rue Notre Dame  44210 SAINTE MARIE SUR MER - PORNIC
  

Tél : 02.40.82.16.58   mail OGEC :   ogec.stjoseph.pornic@gmail.com 

mail école : ec.pornic.ste-marie.st-joseph@ec44.fr   
site : http://stemariesurmer-stjoseph.fr/            blog : notreecolealamer.canalblog.com 
 

 QUESTIONNAIRE ANNEE 2018-2019 
  

NOM DU RESPONSABLE LEGAL ………………………………………………. Prénom …………….…………….…………... 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL………………………….VILLE………………………………………….…………….………………….…….………….. 
ADRESSE E-MAIL *………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………….….………………………………..………………Tel Prof. …………………………………………… 
 

Nom de l’enfant …………………………………….……Prénom ……………………………………….… Classe …….………. 
Nom 2ème enfant ………………………………..……… Prénom ………………..……..……………..…. Classe ……..…...... 
Nom 3ème enfant ……………………………..………… Prénom ……………………..……………...….  Classe …………..... 
 
 

 PARTICIPATION DES FAMILLES  
1 Enfant          29 € x 10 Mois 

2 Enfants          48 € x 10 Mois 

3 Enfants          66 € x 10 Mois 

 

Sorties scolaires         40 €/Enfant/An 

 

Assurance Scolaire Obligatoire et Collective     6.90 €/Enfant/An   
 

Eveil à la foi ou Catéchèse  ou Culture Chrétienne (obligatoire pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 35 €/Enfant/An 

 
 

 RESTAURATION :  
 

 ½ pension          
 

 ½ pension sur une partie de la semaine 
 

 lundi   mardi    jeudi   vendredi   

 

  Prix du Repas (PPS-PS-MS-GS) 3.60 €  Prix du Repas (CP-CM2)  3.80 € 
 

Comme annoncé en mars dernier, afin d’optimiser l’organisation et l’approvisionnement des repas nous vous 
demandons de respecter vos jours d’inscription de votre enfant à la cantine. Tout repas inscrit sera dû (un jour de 
carence). Si toutefois vous devez inscrire exceptionnellement votre enfant à la cantine cela reste possible mais doit 
être prévu le plus tôt possible. De la même manière, le repas ne sera pas comptabilisé si vous avez prévenu au 
moins 48h avant dans le cahier de liaison.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

 PERISCOLAIRE LE SOIR :  
 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

 seulement sur une partie de la semaine 
 

 lundi   mardi    jeudi   vendredi   
 
 

 MODE DE REGLEMENT 
 

Par prélèvement mensuel sur 10 mois, le 10 de chaque mois  

(dans le cas suivant : nouvelles familles ou changement de compte bancaire, nous retourner 1 RIB) 
 

UNE FACTURE ANNUELLE 2018-2019 sera établie en début d’année scolaire. 
Celle-ci reprendra les informations de votre questionnaire. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous vous souhaitons un bel été. 
 
*En nous communiquant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir les factures, les newsletters et les informations de la part de l’école, l’APEL et l’OGEC de 
l’école Saint-Joseph 
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