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FRAIS DE DOSSIER LORS DE LA PREMIERE INSCRIPTION 100 € (non remboursables) 

AVANCE LORS DE L’INSCRIPTION ou de LA REINSCRIPTION 

(déduite de la facture annuelle) 
80 € (non remboursables) 

FRAIS DE SCOLARITE / CONTRIBUTION DES FAMILLES 
Les frais de scolarité sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement de 

l’établissement. Ils permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement non 
assumées entièrement par les Collectivités Publiques et les dépenses non prises en 

charge par ailleurs : équipements culturels, scientifiques, sportifs, pédagogiques. 
Notre tarification tient compte des ressources de chaque famille sur le principe du 

quotient. Cette formule fait appel à la solidarité entre les familles de l’Ensemble Scolaire 

Fénelon - la Trinité. Chaque famille est invitée à calculer son quotient.  
Un justificatif des ressources (la photocopie de votre dernier avis d’imposition) est à 

joindre sauf pour la catégorie supérieure : « I ». Ces documents seront traités 

confidentiellement. 

Collège de 35 € à 155 € / mois 
Sur 10 mois 

 
Lycée de 50 € à 177 € / mois  

sur 10 mois 
 

selon quotient familial  
- voir détails page 4  article 9 - 

RESTAURATION SCOLAIRE / COLLEGE 
Le prix du repas inclus la surveillance, les coûts fixes et les fournitures alimentaires. 

La gestion du self étant informatisée, il sera fourni, uniquement à la rentrée, une carte 
d’identité scolaire gratuite à code-barres pour chaque élève. En cas de perte, elle sera 
renouvelée au tarif de 10,00 €.  

Au forfait de 180.20 € à 901.00 € (page 2) 

Demi-pensionnaires : 5.30 € / repas 
Externes : 5.90 €  / repas 

ASSURANCE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 
L’Assurance Individuelle Accident est obligatoire. Elle couvre les risques (corporels 

et matériels) que peuvent faire courir vos enfants à des tiers, ainsi que les risques 
qu’encourent vos propres enfants dans le cadre scolaire, qui inclut les garanties 

assistance, rapatriement et individuelle accident scolaire 
L’établissement souscrit un contrat global auprès de la Mutuelle Saint-Christophe. 

Tous les élèves sont donc systématiquement couverts, pour un coût modique. 

L’assurance prend effet dès le 1
er

 jour de la rentrée et se termine le 31 août. 

7 € 70  
(Facturation au 1

er
 trimestre) 

CONTRIBUTIONS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Ces contributions au fonctionnement des services diocésains et nationaux de 

l’Enseignement Catholique sont obligatoires pour chaque élève inscrit dans 
l’établissement, quel que soit le choix des familles de faire participer leur enfant à la 
proposition pastorale.  

Collège : 37 € 35 
 

Lycée : 39 € 28 

 

 Accès aux études surveillées du soir : prestation proposée gratuitement aux élèves du collège 

 Accès aux études surveillées du soir, services de psychologie et d'orientation, activité théâtre : prestations 
proposées gratuitement aux élèves du lycée. 
 
PARCOURS PEDAGOGIQUES EN SECTIONS SPECIFIQUES 
 

 

Tarifs 2018 / 2019  Par mois / 10 mois 
Par année 
scolaire 

Collège Boost Your English (BYE) 39 € 390 € 

Collège Parcours Cosmopole Anglais 90 € 900 € 

Lycée Parcours Cosmopole Anglais 90 € 900 € 

Collège Parcours Cosmopole Espagnol 36 € 360 € 

Collège Parcours Cosmopole Allemand 36 € 360 € 

 

Enfants Intellectuellement Précoces 
(EIP) Collège 

Tarifs 2018 / 2019 Par mois / 10 mois Par année scolaire 

Parcours E.I.P. 6
ème

 47 € 470 € + 75 € de frais de test 

Parcours E.I.P. 5
ème 

à 2
de

 15 € 150 € 

MODES DE REGLEMENT  
 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. 
- Soit par 10 prélèvements automatiques, le 5 de chaque mois, d’octobre à juillet. 

- Soit par virement sur le compte bancaire de l’AES (RIB joint). 
- Soit par chèques mensuels qui doivent être adressés  au Pôle administratif (situé au Collège). 

- En espèces au Pôle administratif (situé au Collège). 
Tout compte non soldé au 10 juillet fera l’objet d’un recouvrement par notre service contentieux. 

 
Vous trouverez votre facture en ligne sur « Ecole Directe » 

DOSSIER FINANCIER 
Le résumé pour 2018 / 2019 

mailto:accueil-college@fenelon-trinite.fr
mailto:accueil-lycee@fenelon-trinite.fr
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Le Pôle administratif de l’Ensemble scolaire est situé au Collège, 1 Rue P.M. Perret 69006 LYON 

 
 
 
 

Des difficultés financières ponctuelles ne peuvent être un obstacle à la poursuite d'études dans l’Ensemble 
Scolaire Fénelon - la Trinité. En cas de difficulté, il convient de s'adresser au Directeur Général. 
 

 
 
FRAIS DE SCOLARITE 

Les frais de scolarité sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement de l’établissement. Ils permettent de couvrir les dépenses de 
fonctionnement non assumées entièrement par les Collectivités Publiques et les dépenses non prises en charge par ailleurs : équipements 
culturels, scientifiques, sportifs, pédagogiques. 

Notre tarification tient compte des ressources de chaque famille sur le principe du quotient. Cette formule fait appel à la s olidarité 
entre les familles de l’Ensemble Scolaire Fénelon - la Trinité. Chaque famille est invitée à calculer son quotient. 

Un justificatif des ressources (photocopie de votre dernier avis d’imposition) est à joindre sauf pour la catégorie 

supérieure : « I ». Ces documents seront traités confidentiellement. 
Par ailleurs bien vouloir prendre contact avec le service comptabilité (situé au collège): 
- si un changement de situation intervient en cours d'année scolaire, 

- si l’un des parents travaille dans l'Enseignement Catholique (joindre obligatoirement un justificatif de l’année en cours). 

 
ASSURANCE SCOLAIRE 
L’Assurance Individuelle Accident est obligatoire. Elle couvre les risques (corporels et matériels) que peuvent faire courir vos enfants à des 

tiers, ainsi que les risques qu’encourent vos propres enfants dans le cadre scolaire, qui inclut les garanties assistance, rapatriement et 
individuelle accident scolaire. L’établissement souscrit un contrat global auprès de la Mutuelle Saint-Christophe. Tous les élèves sont donc 
systématiquement couverts pour un coût modique. L’assurance prend effet dès le 1er jour de la rentrée et se termine le 31 août. 

 
CONTRIBUTIONS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Ces contributions au fonctionnement des services diocésains et nationaux de l’Enseignement Catholique sont obligatoires pour chaque 
élève inscrit dans l’établissement, quel que soit le choix des familles de faire participer leur enfant à la proposition pastorale.  

 
FRAIS DE DOSSIER LORS DE LA PREMIERE INSCRIPTION : 100 € (non remboursable) 

 
AVANCE DEMANDEE LORS DE L’INSCRIPTION OU DE LA REINSCRIPTION et déduite de la facture annuelle : 80 € 
(non remboursable si désistement) 
 
FRAIS ANNEXES (cahiers de TD, Learnbox, …) : 25 € environ en 6

ème
 et de 5 à 9 € environ de la 5

ème
 à la 3

ème
  

 

 

 
 
RESTAURATION SCOLAIRE / Collège 
Un service de restauration est proposé aux familles. Ce service est facultatif. Le prix d'un repas tient compte non seulement du repas en lui-
même (l’école sous-traite avec une société de restauration) mais aussi des fluides et des frais du personnel de service et de surveillance. 
Il est possible d’inscrire son enfant : 

- Soit en forfait annuel : la famille choisit le nombre de jours et les jours de la semaine (ex : 3 jours / semaine, lundi, mardi et 

jeudi). Sauf cas légitime, l’inscription engage la famille pour toute l’année scolaire ; les jours désignés ne peuvent être 
modifiés ; aucun changement de régime n’est accepté en cours d’année scolaire. Un repas est à 5.30 € 

- Soit occasionnellement : ce régime permet un libre accès au self. Une facture sera alors émise, à la fin de chaque période, pour 

paiement des repas pris occasionnellement. Repas occasionnel à 5.90 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves inscrits en forfait de 1 à 4 jours / semaine peuvent occasionnellement déjeuner un jour non inclus dans la formule choisie lors de 

leur inscription à la demi-pension. Ce repas sera décompté au tarif du repas occasionnel. Il ne pourra en aucun cas compenser un repas 
non pris dans le forfait.  
L’inscription au régime de la demi-pension est une inscription forfaitaire ne tenant pas compte des absences ponctuelles de l’élève. Elle 

concerne les élèves qui prennent régulièrement un ou plusieurs repas par semaine. 
En cas d’absence d’au moins 10 jours scolaires consécutifs (soit 15 jours) et sur présentation d’un certificat médical, l’établissement 
remboursera la somme de 5,30 € par repas non pris. L’établissement déduira les repas non consommés sur le dernier prélèvement de 

juillet. 
Pour les régimes alimentaires, seuls les PAI sont pris en considération. 

Forfait annuel 
(selon le nombre de repas / semaine) 

Collège / repas demi-pensionnaire (5.30 €) 

1 repas 180.20 € 
2 repas 360.40 € 
3 repas 540.60 € 
4 repas 720.80 € 
5 repas 901.00 € 

1) CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 

 

2) CONTRIBUTIONS FACULTATIVES  
 

DOSSIER FINANCIER 
En détail pour 2018 / 2019 

mailto:accueil-college@fenelon-trinite.fr
mailto:accueil-lycee@fenelon-trinite.fr
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Une carte badge d’identité scolaire, est fournie gratuitement à chaque rentrée En cas de perte ou de détérioration, une somme de 10 € sera 

demandée à la famille pour son renouvellement. La carte est la propriété de FLT et doit être rendue en bon état à la fin de chaque année 
scolaire ou au départ de l'élève. Dans le cas contraire, un montant de 10 € sera facturé.  
 

CASIERS DES ELEVES / Collège 
Pour les élèves intéressés, la location des casiers pour les différents niveaux est à 10 € par casier et par an. L’achat du cadenas est à la 
charge des familles. Le casier peut être partagé entre 2 camarades. 

 
ASSOCIATION SPORTIVE / Collège 
L’Association Sportive (AS) est une entité indépendante de l’AES FENELON - LA TRINITE. Une cotisation annuelle est demandée aux 
enfants qui souhaitent y adhérer. Les activités sportives se déroulent en dehors des temps scolaires, généralement le midi et le mercredi 
après-midi. Une circulaire précisant les modalités d’inscription et de fonctionnement est distribuée par l’AS en début d’année. Cette 

adhésion annuelle est versée directement à l’AS. 
 

ACTIVITES CLUBS / Collège  
Des activités clubs (hormis celles de l’Association Sportive) sont proposées aux élèves demi-pensionnaires du collège entre 12 h et 14 h : 

présentation des activités aux élèves mi-septembre pour un début des activités fin septembre. La participation annuelle s’élève à 60 € en 
moyenne, selon l’activité. Toute inscription ne donnera lieu à aucun remboursement en cas de désistement de l’élève en cours d’année.  

 
MANUELS SCOLAIRES / Collège 
Certains manuels scolaires remis à l’élève en début d’année sont sous la responsabilité des familles, en échange d’un chèque de caution 
de 100 €. En cas de bonne restitution des manuels, le chèque sera détruit en fin d’année scolaire. En cas de perte ou de détérioration, les 
manuels scolaires devront être remboursés au prix d’achat permettant leur renouvellement. Si le manuel est perdu ou détérioré et n’est pas 

remboursé par la famille, alors le chèque de caution sera intégralement encaissé à la fin août de l’année en cours. 

 

 
 
FONDS DE SOLIDARITÉ 
Ce fonds a pour objet, sous la responsabilité du chef d’établissement de venir en aide aux familles en difficulté (contributions, restauration, 
sorties…). 66% du montant des dons faits à l’Association d’Education Scolaire (AES) Fénelon - La Trinité est déductible de vos impôts, 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don émanant d’une entreprise peut bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 
60% de son montant, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires (possibilité d’étalement sur 5 ans). Vous recevrez un reçu fiscal, vous 
permettant d’attester de votre don auprès de l’administration fiscale. 

 

 
 

Il est également proposé aux élèves, selon le niveau, de participer : 

- à des activités pédagogiques  

- à des sorties complémentaires et à des projets d’ouverture ou d’engagement (voyages, jumelages, …).  

Le coût est alors facturé en sus aux familles. Chaque prestation fait l’objet d’une circulaire spécifique communiquée aux fam illes pour 
inscription individuelle.  

 

 
 
Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. 

 En cas de choix de règlement par prélèvement : le paiement de la facture se fera en 10 mensualités d’octobre à juillet, le 5 de 
chaque mois (prélèvement en Octobre pour scolarité de Septembre, Novembre pour Octobre,...). Les demandes de prélèvements de 
l’année précédente sont reconduites automatiquement. En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires sont répercutés à la  famille (10 € 
par rejet). 

 En cas de choix de règlement par virement sur le compte bancaire de l’AES (RIB joint).  Il est possible de faire un virement global 
dès le début de l’année. 
 Seules les familles nouvellement concernées par la mensualisation, ou à la suite d’un changement de compte bancaire doivent 

nous retourner : 
- Le mandat de prélèvement SEPA complété et signé. 
- Un relevé d'identité bancaire. 

 Pour tout compte non soldé au 10/07/2019, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire 
suivante. Et l’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 

 

 
 
Au COLLEGE, tout élève (boursier ou non) doit faire une nouvelle demande de bourse lors de son entrée au collège. Une circulaire vous 
sera transmise au mois de septembre de l’année en cours. 
Les élèves de 3

ème
 (boursiers ou non boursiers) doivent faire la demande de bourse pour le lycée dans leur collège, s'ils veulent 

bénéficier de celle-ci dès leur entrée en seconde. Une circulaire vous sera transmise. 
 
AU LYCEE, les familles des élèves non boursiers à la rentrée et souhaitant faire une demande de bourse nationale, sont priées de se 

renseigner au secrétariat, dès la rentrée si leur situation familiale vient de changer. Tout nouvel élève déjà boursier dans un autre lycée 
doit le signaler au secrétariat afin que le transfert s'effectue rapidement. 
Pour les Terminales, les informations concernant les demandes de bourses de l'enseignement supérieur sont affichées dans 

l'établissement au moment voulu.  

3) CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
 

4) AUTRES PRESTATIONS PEDAGOGIQUES VOLONTAIRES 

5) MODES DE REGLEMENT / IMPAYES 

 

6) BOURSES NATIONALES 

 

mailto:accueil-college@fenelon-trinite.fr
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Les familles dont l’un (ou les deux) des membres travaille(nt) dans un établissement de l’enseignement privé catholique bénéficient d’une 
réduction de 30 % sur la contribution familiale, Cette réduction s’applique une seule fois par famille (fournir en début d’année une 

attestation de travail mentionnant le statut de l’établissement employeur).  

 

 
 
Pour en bénéficier, il faut remplir les trois conditions suivantes : 
- Le quotient familial de la CAF doit être inférieur à 800 €. 
- Une attestation de quotient familial de la CAF de moins de 2 mois doit être envoyée au Pôle administratif avant le 15 Septembre. 

L’aide aux familles s’élève à 2,50 € par repas lorsque le quotient familial du CAF est inférieur ou égal à 400 € et 1,20 € par repas pour les 
familles dont le quotient est compris entre 400 € et 800 €. 
- La famille doit s’engager sur un nombre de jours de restauration fixe pour l’année.  

 

 
 
Les parents gardent la possibilité de verser un forfait indépendant de leurs ressources, en s’inscrivant en catégorie « I », ce 
qui les dispense de fournir l’avis d’imposition (mentionner la catégorie I sur la fiche famille). 

 

Tarifs  2018 / 2019 / COLLEGE 

 

2018 / 2019 / LYCEE 

Catégorie Quotient 
Mensuel 

Sur 10 mois 
annuel 

Mensuel 
Sur 10 mois 

annuel 

A 0 à 2000 35,00 € 350,00 € 50,00 € 500,00 € 

B  2001 à 4000 50,00 € 500,00 € 65,00 € 650,00 € 

C 4001 à 6000 67,00 € 670,00 € 90,00 € 900,00 € 

D 6001 à 7000 83,00 € 830,00 € 105,00 € 1050,00 € 

E 7001 à 8000 92,00 € 920,00 € 121,00 € 1210,00 € 

F 8001 à 9000 98,00 € 980,00 € 128,00 € 1280,00 € 

G 9001 à 10000 109,00 € 1090,00 € 139,00 € 1390,00 € 

H 10001 à 12000 122,00 € 1220,00 € 151,00 € 1510,00 € 

I supérieur à 12001 155,00 € 1550,00 € 177,00 € 1770,00 € 

  
 
 
 
 

  

7) REDUCTIONS 

8) AIDE DE LA « METROPOLE » POUR LA DEMI-PENSION / COLLEGE 

 

9) GRILLE TARIFAIRE 

 

mailto:accueil-college@fenelon-trinite.fr
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Comment calculer votre nombre de parts 

Coefficient de base (même s'il n'y a qu'un seul parent au foyer) 2 parts  2 

Pour chaque enfant à charge (sans revenus propres) + 1 part +  

Pour deux enfants ou plus, scolarisés  
dans l’Ensemble Scolaire (collège – lycée) 

+ 1 part +  

 
 Total 

  
Parts 

 

 
 

                              Calcul du Quotient (à partir du dernier avis d'imposition) 
 

Revenu Fiscal 
de Référence 

                 €        
divisé  

par le nombre de parts :  
=                € 

soit 
CATEGORIE  

 
 

 Premier Responsable légal Second Responsable légal 

NOM   

Nom Marital   

Nom de jeune fille   

Prénom   

Date de naissance   

 
Parent(s) de l’élève : 
 

NOM ___________________________         Prénom ____________________    Niveau ______ 
 

 
s’engage(nt) à régler, pour l’année scolaire en cours, le montant de la scolarité correspondant à la catégorie : 

 
A     B    C      D      E      F      G      H      I  

 
 
Et choisit(ssent) la formule suivante : 
 
 10 Prélèvements             10 chèques (d’octobre à juillet)             10 virements mensuels sur le compte de l’A.E.S.  

 
Echéances des prélèvements, des chèques ou des virements à faire :  

le 05 octobre puis le 05 de chaque mois (jusqu’à juillet inclus) 

 
 

 
Fait à Lyon le     ______________ 

Signature(s) :   

 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT CHAQUE ANNEE ET A NOUS TRANSMETTRE 

Joindre obligatoirement la photocopie du dernier avis d'imposition (sauf catégorie « I ») 

   Po ur  l es  f am i l le s  e n ga rd e al ter n ée  : 

Joindre obligatoirement les avis d’imposition des 2 parents et impérativement le jugement 

 

mailto:accueil-college@fenelon-trinite.fr
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