
COLLEGE ET ECOLE SAINT-PAUL – 42 44 RUE DE LA CHEVALERIE – 28160 BROU – 02 37 47 03 46 
 

REGLEMENT FINANCIER 2021/2022 
 

1 – Contribution des familles et cotisations   
 

 Rubriques  Maternelle  Elémentaire     Collège 
 Contribution annuelle 

et cotisations/élève 
637,60 € 637,60 € 857,60 € 

Cotisation Volontaire 

/aîné /APEL 28 22,40 € 22,40 € 22,40 € 

Total 660,00 € 660,00 € 880,00 € 
Total/mois/10 mois 66.00 € 66.00 € 88.00 € 

 

Une remise de 25% est accordée au 3ème enfant scolarisé dans l’établissement et 

50% pour le 4ème enfant, calculée sur la Contribution des familles cotisations 

déduites. 

Sauf cas de force majeure, tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. 

Si l’aîné de vos enfants est scolarisé dans l’enseignement privé catholique (sauf 

enseignement agricole) de notre département, les cotisations par famille ne 

seront payables que pour votre aîné dans l’établissement fréquenté du 

département 28. 
 

2 – Restauration  

Le prix des repas est différent en Maternelle, Elémentaire et au Collège : 
 

Rubriques Maternelle Elémentaire Collège 

 Prix du repas Self  4,30 €  4,65 €  5,40 € 

 Prix du Petit déjeuner   1,60 €       

 Prix de la carte Self  5€ payable avec le 1er repas (10€ si détériorée ou perdue) 

Les repas sont payables d’avance par mois ou par 10 repas qui sont crédités sur la 

carte de votre enfant. 

Pour déjeuner au self cette carte strictement personnelle est exigée à chaque 

passage de l’élève . 
 

3 – Transports  

Si vous souhaitez utiliser nos lignes de transport soit en direction de La Bazoche 

Gouët soit en direction de Bonneval, vous pouvez consulter le site de REMI-

CENTREVALDELOIRE.FR. 
 

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Saint Paul sont autorisés à 

utiliser le service de transport scolaire organisé par la commune de Brou. 

Pour pouvoir en bénéficier, Chaque famille devra impérativement remplir et 

déposer un dossier d’inscription auprès de la Mairie de BROU pour le 25 juillet 

2021 au plus tard. 
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