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SAINTE-MARIE DE NEUILLY 

 
  

C L A S S E S  P R E P A R A T O I R E S  
 
 
 
 

1. CONTRIBUTION FAMILIALE 
 

La contribution familiale est fixée chaque année par le Conseil d’Administration.  
 
Elle permet de financer notre projet éducatif ainsi que les éléments suivants : 

- la totalité des frais administratifs et pédagogiques prévisibles (pôles culturels, matinées 
philosophiques, journées culturelles de début d'année, session ou retraite).   

- les cotisations de solidarité de l'enseignement catholique, 
- l’assurance scolaire Mutuelle Saint Christophe (cf. pièce jointe). L’attestation d’assurance 

ou d’autres éléments d’information peuvent être téléchargés avec ce lien :   

https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents  

 
La contribution familiale pour l’année 2020-2021 est de : 

 

Tarifs annuels 2020-2021 

Hypokhâgnes 2 575 € 

Khâgnes 2 500 € 

 
Les autres activités organisées au niveau de chaque classe (voyage d’Hypokhâgne, visites 
d’exposition,…) font l’objet d’appels de fonds particuliers.  
 
 
 
 

2. DEMI-PENSION 

 
Les tarifs de la demi-pension sont calculés pour chaque niveau en fonction du nombre de jours de 
cours et du calendrier prévisionnel de l’année (voyages, sessions, concours etc.…).  

Ces tarifs tiennent compte des frais fixes (frais de personnel de cuisine et de surveillance, eau, gaz, 
électricité, amortissement du matériel, entretien des locaux) et des frais variables (denrées 
alimentaires). 

Ces tarifs sont forfaitaires, par conséquent les jours non utilisés ne seront pas remboursés (sauf 
situation exceptionnelle pour laquelle un avoir sera établi sur la base de 3 € par repas).   

 
Une modification des jours de demi-pension pourra être prise en compte une seule fois dans l’année 
et à condition d’en aviser la comptabilité avant le 6 janvier 2021, (modification effective à compter du 
2ème semestre). 

Les dîners sont possibles les lundis, mardis, mercredis et jeudis. 
 
 
 
 

REGLEMENT FINANCIER 2020-2021 
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Tarifs annuels HK KH  

Internat externé   

5 déjeuners et 4 dîners 2 225 € 1 840 € 

4 déjeuners et 4 dîners 1 970 € 1 630 € 

Demi-pension   

5 déjeuners 1 375 € 1 140 € 

4 déjeuners (ou 4 dîners) 1 110 € 915 € 

3 déjeuners (ou 3 diners)     890 € 725 € 

Ticket repas 9,20 € 9,20 € 

 
Pour les cas particuliers, merci de vous adresser au secrétariat des classes préparatoires début 
septembre.  
 
 
 

3. MODALITES DE REGLEMENT 
 
Votre facture est mise à votre disposition sur le site « Ecole Directe » fin septembre.  
Elle est payable systématiquement par prélèvement automatique mensuel en 9 fois le 10 du mois à 
partir du mois d’octobre.  
 

Le mandat SEPA joint est à remplir et à renvoyer obligatoirement avec un RIB avant le 22 août pour les 
Hypokhâgnes et les Khâgnes uniquement pour les nouvelles familles. 
 

Les familles qui souhaiteraient maintenir exceptionnellement un paiement annuel en une seule fois à 
réception de facture par chèque ou virement (notre RIB est sur la facture) doivent en faire la demande 
écrite justifiée auprès de la comptabilité par mail ou courrier (cf. 6. Renseignements Pratiques) avant 
le 3 juillet 2020 pour les Hypokhâgnes et les Khâgnes. 
 

Pour les familles nombreuses, une réduction de 10 % sur la contribution familiale est accordée à partir 
du troisième enfant inscrit dans notre établissement. 
 
En cas de départ en cours d’année : 
 
En cas de départ en cours d’année justifié par une cause réelle et sérieuse, la contribution familiale 
sera due au « prorata temporis ». 
En cas de départ non justifié, une indemnité de résiliation égale à 2 mois de contribution familiale, 
sera demandée aux familles. 
 
L'année est partagée en 2 semestres :  
Le 1er semestre : du 31 août au 29 janvier pour les Hypokhâgnes  

du 31 août au 29 janvier pour les Khâgnes  
Le 2nd semestre : du 1er février à la fin des cours pour les Hypokhâgnes 
 du 1er février aux résultats des concours pour les Khâgnes   

 
En hypokhâgne le 1er et le 2nd semestre représentent chacun 50% des frais. 
En khâgne, le 1er semestre représente 55% des frais et le second 45%.  
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4. ENTRAIDE - SOLIDARITE, BOURSES, AIDES A LA DEMI-PENSION et AUX CONCOURS 
 

Aucune famille ne doit être empêchée d’inscrire ses enfants à Sainte-Marie pour des raisons 
financières. 

L’aide apportée aux familles rencontrant des difficultés se décline de plusieurs façons : 
 
- Bourse du CROUS de l’académie de Versailles accordée aux familles remplissant les conditions. 
(dossier à faire par les familles ou l’étudiant) 
 
- Aide de la Caisse d’entraide de Sainte-Marie accordée après étude des dossiers selon les 
directives du Conseil d’Administration. Les demandes doivent être adressées de préférence avant le 4 
septembre. Toutefois, une demande peut être adressée en cours d’année à titre exceptionnel si la 
situation de la famille le justifie. Le dossier est à votre disposition sur le site internet de Sainte-Marie 
de Neuilly. Il est à retourner à la comptabilité par courrier sous pli confidentiel. 
 
-  Aide à la demi-pension et aide aux frais de concours, financées par la région, selon votre 
quotient familial annuel (revenu fiscal du foyer divisé par votre nombre de parts).  
Si celui-ci est inférieur à 10 140 €, vous pouvez envoyer votre demande accompagnée de votre avis 
d’imposition sur le revenu de 2019, à la comptabilité de Sainte-Marie au plus tard le 15 octobre 2020 
pour les demi-pensions et le 29 janvier 2021 pour les frais de concours. 

 
 

 
5. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
-  Pour toute question sur votre facture ou sur votre règlement, et pour toute demande 
(paiement annuel, sollicitation de la caisse d’entraide), vous pouvez joindre à la comptabilité 
Emmanuelle COURCOUX à scolarite@saintemariedeneuilly.fr  ou au 01 47 57 58 58. 
 
- Vous retrouverez les renseignements sur le site de Sainte-Marie, entre autres à la rubrique 
"informations pratiques" : www.saintemariedeneuilly.fr 
 
- Pour accéder à Ecole Directe :  www.ecoledirecte.com/login  , votre mot de passe de l’année 
précédente reste valable. 
Pour les nouvelles familles, un identifiant et un mot de passe vous seront envoyés par voie postale 
fin septembre. 
En cas de perte du mot de passe, se connecter sur Ecole Directe et sélectionner « mot de passe 
oublié ». 

 
 
En vous remercions de votre confiance, soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement. 
 
 

Véronique PHILOUZE    Marc FLURIN 
                     Chef d’établissement   Directeur Administratif et Financier                
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