
 

 

 

4 rue du couvent 
79160 Coulonges sur l’Autize 

Tel : 05 49 06 26 74 
Mail : notredame.coul@wanadoo.fr 
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Rappel : Les rentrées d’argent de l’école sont limitées à trois catégories : 

- Les contributions, payées par toutes les familles, et la restauration le cas échéant. 

- Forfait communal, uniquement pour les élèves résidents des communes de Coulonges sur l’Autize et 

de Saint Maixent de Beugné. 

- Les dons, de l’A.P.E.L. et des familles. 

 

 
1 –Contribution des familles 
 
Cette contribution appelée auprès des familles permet de couvrir une partie des dépenses de l’OGEC, à 

savoir : 

- Les frais d’entretien du bâtiment et des matériels : électricité, chauffage, entretiens… 

- Les frais de scolarité : matériel pédagogique, fournitures scolaires… 

- Les salaires et charges du personnel non-enseignant. 

- La contribution scolaire : cotisation à l’UDOGEC (Union départementale des OGEC), qui 

permet d’aider au fonctionnement de l’Enseignement Catholique. 

 

 

2 - La Restauration scolaire :  

 
Repas pour les demi-pensionnaires*:                                                                     3.90 € (le repas) 
(Est considéré comme demi-pensionnaire tout élève qui déjeune de façon régulière à la cantine de l'école.) 

 

Repas pour les exceptionnels*                                                                               4.10 € (le repas)  
(Est considéré comme exceptionnel tout élève qui déjeune de façon inhabituelle.) 

 

Les repas sont préparés par Convivio (ex Poitou Resto). Le service est ensuite assuré par la cantinière et 

2 personnes qui aident au service. 

Les repas sont commandés deux jours à l'avance. Tout repas commandé sera facturé en conséquence il 

faudra impérativement réserver ou décommander 48h à l'avance, (cependant un réajustement est 

possible la veille et permet donc une carence de seulement 24h). De ce fait si votre enfant mange à la 

cantine il doit être inscrit au préalable: à savoir le mardi pour le jeudi et le vendredi, le vendredi pour le 

lundi et le mardi.  

 

 

3 - Assurance scolaire 
 

L’école a souscrit un contrat auprès de la Mutuelle Saint Christophe. Aussi, vous pouvez souscrire 

l’assurance scolaire individuelle de votre enfant auprès de cet organisme au tarif préférentiel de 8.90 € 

par an.  

 

 

4 - La cotisation APEL 
 

Tous les parents qui décident d’inscrire leur enfant dans un établissement catholique d’enseignement 

sont naturellement invités à adhérer à l’APEL. Cette association, distincte de l’OGEC, a pour but 

Fiche explicative sur la facturation 
 



d’apporter leur soutien aux actions tels que l’achat de jeux, de livres ou encore la participation aux 

sorties scolaires. 

 

5 - Contribution volontaire (don) 

 
Vous pouvez participer au-delà du tarif en effectuant un don. L’OGEC habilitée à recevoir des dons 

vous fera un reçu. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du 

don.  

Exemple : pour 100 € donnés, la réduction d’impôt s’élève à 66 €, soit 34 € restant à votre 

charge. 
 

 

La facturation 

 

Comme pour l’an passé, vous recevrez en octobre une facture annuelle contenant un 

échéancier de paiement sur 10 mois. Cette facture englobera, pour les 10 mois de l’année 

scolaire, l’ensemble des dépenses énumérées ci-dessus.  

En cours d’année scolaire une ou plusieurs factures complémentaires vous seront également 

adressées, en cas de changement de situation. 

En fin d’année, une facture permettra de régulariser le nombre de repas non pris. 

 

 

Le règlement 

 

Par prélèvement :  

Le prélèvement automatique s’effectuera à partir du 10 de chaque mois (à partir d’octobre). 

Pour un premier prélèvement joindre obligatoirement : 

- Un RIB au format IBAN 

- Le mandat ci-après dûment complété  

(Les familles se trouvant déjà en prélèvement en 2014/2015 ne fournissent ces documents qu’en 

cas de changement de références bancaires) 
 

Nous vous incitons à opter pour cette modalité de paiement destinée à faciliter la gestion financière de 

l’école, aujourd’hui encore assurée par des bénévoles. 

 

Par chèque :  

Avant le 10 de chaque mois, en déposant votre règlement dans la boite aux lettres OGEC située 

dans le couloir de la classe GS/CP. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « OGEC NOTRE 

DAME » 

 

En espèces :  

Avant le 10 de chaque mois, à remettre en main propre à la directrice qui vous délivrera un reçu. 

 

 

Le bureau de l’OGEC vous remercie pour votre attention et vos dons et souhaite à tous les 

enfants une bonne année scolaire 2016/2017. 

 

              
                                              Pour le bureau de l’OGEC 

                                                           Philippe OLIVIER Président de l’OGEC. 


