
B
Internat filles (lycée)

9 mensualités  de

 Repas 
occasionnel     

prix du repas

Moyen de 
paiement :

Prélévement 
automatique

Autres modes 
de paiement

Prélévement automatique
Par rechargement sur 

le porte monnaie 
EcoleDirecte

Lycée 
Professionnel*

135,00 €

DE  CESF* 177,00 € 180,00 €

Lycée Général & 
Technologique

121,00 € 124,00 €

BTS 132,00 €

5,00 € 5,50 €

5,35 €

107,00 € 110,00 €

66,00 € 68,00 €

Maternelle 64,00 € 66,00 €

Prélévement 
automatique

4,85 €

GROUPE SCOLAIRE
JEANNE D'ARC - SAINT ANSELME 

27300 BERNAY                                                                                                         
Site : www.jasab.fr 

 CONTRIBUTIONS DES FAMILLES  2022 - 2023

A
Contribution des familles

9 mensualités  de

C
Demi-pension
prix du repas Etude du soir Garderie  (école)

À TITRE INFORMATIF

Pour les éléments tarifaires liès à 
la garderie et aux études, merci 

de vous reporter au tableau 
figurant en annexe

Autres frais

Repas avec différentes 
formules proposées…

Self/Cafétéria
  Compte (Porte-monnaie 
EcoleDirecte) à créditer               

* Filière esthétique :  Ajouter trousseau professionnel environ 
500 €

* DE CESF : Prévoir environ 50 €/an d'inscription à l'université et 
inscription à la Bibliothèque Universitaire

6,00 €

499 €
 incluant le forfait repas 

190 €(petit déjeuner, 
déjeûner, goûter, dîner) 
et l'hebergement 309 € 
(donnant droit à l'ALS : 
Allocation de Logement 

Social)
 Du lundi midi au

 vendredi midi

Collège 85,00 € 88,00 € 5,50 €

Primaire



REGIME : A+C = Demi-pension

          2 enfants scolarisés : - 15% 3 enfants scolarisés : - 30% 4 enfants scolarisés : - 50%

Association de Parents d'Elèves et abonnement à Famille éducation (cotisation par famille) : 23,00 €
Association sportive (UNSS, UGSEL) : 20,00 €
Assurances des élèves : 10,00 €
Carte ATOUTS Normandie lycéens ( conseillée pour le financement des livres , tenue pro pour le LP, réductions diverses …) : 10,00 €
Adhésion FSE pour les lycéens ou Association étudiants ( 11,00 €

Service comptabilité du groupe scolaire : Tél. 02 32 43 76 68
     Organisme gestionnaire : OGEC Jeanne D'Arc - Saint Anselme (association loi 1901),
     siège social : 19 rue de la Charentonne 27300 BERNAY  - Siret : 780 783 957 000 50

Tél. 02 32 43 14 64 – secretariat.ja@jasab.fr Tél. 02 32 43 15 03 – secretariat.lycee@jasab.fr

A = Externe

REDUCTION FAMILLES NOMBREUSES (pour les enfants scoalrisés dans le Groupe scolaire JASA), sur la Contribution des familles "Colonne A" :

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES liées à l'enseignement : 

École et Collège  Jeanne d’Arc Lycée Général-Technologique et Professionnel  Saint Anselme
19 rue de la Charentonne  27300 Bernay              11-13 rue Leprévost de Beaumont  27300 Bernay

A+B = Interne fille

Une annexe sera fournie avec les circulaires de rentrée indiquant les frais pédagogiques complémentaires à prévoir au cours de l'année (location de livres, sorties culturelles en 
lien avec le projet pédagogique, livres de lectures imposés en lien avec les programmes, matériels spécifiques, cahiers d'activités, + projets facultatifs ...)  

Le montant de Contribution des familles "Colonne A" inclut la contribution de base + quelques activités pédagogiques obligatoires, (visites, spectacles, intervenants...) sur les 
horaires scolaires,  (hors sorties ou séjours pédagogiques facultatifs).


