
Ensemble scolaire des établissements catholiques de La Ferté-Macé 
École SAINTE MARIE - BERNADETTE 

21, rue Wilfrid Challemel 
 02 33 37 12 20 

 Collège NOTRE-DAME 

42, rue d’Alençon 
 02 33 14 03 10 

 

      La Ferté Macé, le 29 juin 2020 
     

Chers Parents, 

 Voici quelques précisions concernant l'année scolaire 2020/2021 : 

▪ Ecole SAINTE MARIE-BERNADETTE 

 

La rentrée aura lieu le LUNDI 31 AOUT  à  8h30. 
 

- Accueil à partir de 7h30. Les cours commencent le matin à 8h30. Ils finissent à 11h45. 

L'après-midi, la classe reprend à 13h30 pour finir à 16h30. 

Etude en élémentaire chaque soir de 17 h 00 à 18 h 30. Les enfants qui ne restent pas à l’étude 

devront quitter l'école à 17 h 00 au plus tard. Pour ceux qui restent : voir tarifs au verso. 

Garderie en maternelle chaque soir de 17h  à  18h30. 

De plus un accueil périscolaire ALMAE est organisé le Mercredi Matin de 7h30 à 12h00 sur 

inscription. 

 

REGLEMENT DE LA CANTINE : 
La vente des tickets de cantine semblant fastidieuse pour de nombreux parents, nous vous proposons 

une nouvelle manière de régler la cantine pour vos enfants.  

Au début de chaque mois, vous cocherez sur le coupon les jours où votre enfant mangera à la cantine 

pour le mois. Puis vous joindrez le chèque correspondant au montant à ce coupon. Attention ! Un chèque 

par coupon. Les enseignantes décompteront les repas payés chaque jour.  

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas régler par chèque, Géraldine continuera de venir encaisser 

les règlements en fonction du nombre de repas que votre enfant prendra dans le mois. Vous viendrez avec 

votre coupon que Géraldine tamponnera pour attester le règlement. Cela va nous permettre au fil de l’année 

de ne plus avoir à comptabiliser des tickets. 

Pour le début de l’année, s’il vous reste des tickets, donnez-les à l’enseignante de votre enfant en 

même temps que le coupon et le complément en chèque si nécessaire.  

Pour les parents pensant pouvoir bénéficier du CCAS, faites rapidement le nécessaire pour connaître 

le prix du repas pour votre enfant.  

Espérant que ce nouveau système vous simplifiera les choses, soyez assurés que nous mettons tout en 

œuvre pour cela. 

*La listes des fournitures pour l’école maternelle et élémentaire SAINTE MARIE-
BERNADETTE  sera transmise aux familles par mail. 

 
 

▪ Collège NOTRE DAME 

 

 L’accueil des élèves de 6
ème

 aura lieu le   MARDI 1
er

 SEPTEMBRE à 8h30. 

 Les élèves de 6
ème

 et leurs parents seront accueillis sous le préau de la cour de récréation à 

8h30. La journée sera consacrée à la découverte du fonctionnement de l’établissement avec le 

professeur principal. 
 
 La rentrée des élèves de 5

ème 

se fera également le MARDI 1
er

 SEPTEMBRE l’après-midi à 

13H30 et les élèves de 4
ème

 3
ème

 le MARDI 1
er

 SEPTEMBRE l’après-midi à 14H30. 
 
  
Rappel des Horaires de l’établissement : 

 Matin : 8h – 12h05 / Après-midi : 13h30 – 16h45 / Cours le mercredi matin (4
ème

 3
ème

) 
(Éventuellement de 16h45 à 17h45 option mini entreprise et/ou section européenne une fois par semaine à confirmer) 

 
  Veuillez croire, Chers Parents, à notre entier dévouement. 

    

   La Directrice, Le Directeur : 

   N. BRIDIER 

         A-P. BREJON 
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Contribution des familles 

Année scolaire 2020 - 2021 
  

La contribution des familles sert à payer une partie des frais suivants : 

 

➢ Salaires du personnel non enseignant, 

➢ Loyer, 

➢ Gros travaux sur bâtiments, 

➢ Aménagements des locaux scolaires, 

 

Montant dégressif en fonction du nombre d’enfants : 

 

Nombre d’enfants 

dans l’ensemble 

scolaire 

Prix par enfant et par mois (10 mois dans l’année) 

École maternelle 
BERNADETTE 

École élémentaire 
SAINTE-MARIE 

Collège 
NOTRE-DAME 

1 32,50 € * 36,50 € * 44,20 € 

2 30,00 € * 34,00 € * 41,60 € 

3 27,00 € * 31,00 € * 38,60 € 

4 et + 25,00 € * 29,00 € * 35,00 € 

*+ 1€/mois pour participation aux activités extrascolaires 
 

Prix des Repas : 
 

 Les tarifs de la demi-pension sont à 4,35 € par repas pour l’école Sainte-Marie/Bernadette et à 

4,85 € par repas pour le collège Notre Dame. 
 

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’enfants dans l’ensemble scolaire :  
 

Pour 2 enfants : 4,25 € par repas pour l’école Sainte-Marie/Bernadette et 4,75 € par repas 
pour le Collège Notre Dame. 

A partir de 3 enfants : 4,00 € par repas pour l’Ecole Sainte Marie/Bernadette et 4,50 € par 
repas pour le Collège Notre Dame. 
 

Etude Primaire et Garderie Maternelle : 
 

La contribution des familles inclue 4 garderies et/ou études, au-delà :  
 

Pour 1 enfant : forfait de 17,80 € par mois* (à partir de 5) 

Pour 2 enfants : forfait de 24,70 € par mois* (à partir de 5)   

Pour 3 enfants : forfait de 27,30 € par mois* (à partir de 5) 
 

*Les études et garderies seront comptabilisées du 15 au 15 de chaque mois. 
 

Accueil ALMAE du mercredi matin : 8,00 € la matinée pour les élèves de l’école Sainte-

Marie/Bernadette. 
 

Nous vous encourageons à payer vos factures par prélèvements automatiques (le 10 du mois 

suivant la facture). 
 

Nous tenons à ce que l’argent ne soit pas un obstacle pour inscrire vos enfants dans notre 

ensemble scolaire. En fonction de vos revenus, votre contribution ainsi que les repas peuvent être 

allégés. N’hésitez pas à en parler avec votre chef d’établissement. 

 


