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Tarif 2021/2022 
 

 

Lors du conseil d’administration de l’OGEC du 8 juin 2021, il a été décidé une hausse des cotisations de 15€ 

pour l’année scolaire 2021-2022, soit un coût pour l’année de 355 € pour un enfant Challandais et 392 € 

pour un enfant Hors Challans. Cette majoration est liée à des charges départementales en augmentation.  

En contrepartie, le coût du repas passe de 3,35€ à 2€ pour les élèves challandais. Cette baisse importante 

s’explique par le choix de la municipalité de proposer un repas à 2€ pour tous les enfants challandais. Pour 

un enfant déjeunant tous les jours, l’économie pour la famille est de 187.65 euros. Au final, le coût de la 

scolarisation d’un élève pour l’année scolaire 2021-2022 est en forte baisse. 
 

Scolarité : 
 

Tarif mensuel             

sur 10 mois 

1 à 2 enfants             3 enfants et plus 

Enfant Challandais 

    

         36.00 €* (du 10/10/21 au 10/06/22) 

         31.00 €* (du 10/07/22) 

              32.00 €* (du 10/10/21 au 10/07/22) 

 

Enfant Hors Challans 

 

         39.00 €* (du10/10/21 au 10/06/22)     

         41.00 €* (le 10/07/22)  

36.00 €* (du 10/10/21 au 10/06/22)     

              33.00 €* (le 10/07/22) 
*assurance scolaire comprise  

 

Deux modes de paiement possibles : 

- Chèque ou espèces : 1 versement annuel avant le 31/10/21 (une facture vous sera envoyée courant 

septembre 2021). 

Ou 

- Prélèvement : 10 prélèvements automatiques du 10/10/21 au 10/07/22. 

 

 

Les frais liés à la catéchèse et culture chrétienne (uniquement pour les CE1-CE2-CM1-CM2) : 

 

Les frais liés à la catéchèse et culture chrétienne seront prélevés le 10 septembre 2021 pour un montant de 

16€00. 

 

 

Restauration : 
 

 TARIF 

Enfant Challandais 

 

2.00 € 

Enfant Hors Challans 5.17 € 

 

Une facture récapitulative du nombre de repas pris par votre enfant vous sera envoyée chaque fin de mois. 

 

 

Garderie Périscolaire : 

 
Le quart d’heure est fixé à 0.86 € et le goûter à 0.65 € (uniquement les maternelles). Le temps de présence 

reste facturé à la minute. 

L’OGEC accepte les chèques CESU comme moyen de paiement pour les prestations de garderie 

périscolaire.          


