
ECOLE SAINTE-MARIE DES BOURDONNAIS 

40, rue des Bourdonnais 

78000  -  VERSAILLES 

 : 01.39.50.19.83 

Fax : 01.39.51.62.26       Année 2021/2022 

 
 

TARIFS ETUDE/GARDERIE 

 

L’étude/garderie a lieu le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi soir. Le coût de l’inscription pour 

l’année sera reporté sur la contribution annuelle. 

 

Les parents pourront venir chercher les enfants au 40 rue des Bourdonnais à : 

17h   -   17h30   ou   18h 

Aucune sortie des élèves ne sera possible en dehors de ces horaires. 

 

L’inscription à l’étude/garderie est accordée pour l’année entière. Elle ne peut être 

modifiée à la fin de chaque trimestre que dans un cas de force majeure présenté, avec 

des pièces justificatives, 15 jours au moins avant la fin de la période, au chef 

d’établissement et après accord de la comptabilité.  

 

Une inscription exceptionnelle à la garderie ou à l’étude est possible après en avoir fait la 

demande auprès de Madame Samie et ce, dans la limite des places disponibles. Il est 

nécessaire d’acheter des tickets au préalable auprès de Madame Duhot. Ils sont vendus par 

carnets de 5, au prix de 33,50 € ou par carnets de 10, au prix de 67 €. 

 

Etude/Garderie (facturée avec la scolarité) - Tarif annuel 

 

 4 jours/semaine : 404 €     3 jours/semaine : 303 € 

 2 jours/semaine : 202 €     1 jour/semaine :  101 €  
____________________________________________________________________________________ 

 

INSCRIPTION A L’ETUDE/GARDERIE 

Coupon (découpé) à retourner au secrétariat entre le 26 août et le 6 septembre 2021 

 

 

Mon fils, ma fille : ………………………………….…………………………. Classe : ………………….…. 

 

 restera à l’étude/garderie le :   

(cocher les jours d’étude/garderie souhaités) 

 

 LUNDI      JEUDI 

 

 MARDI      VENDREDI 

    

ATTENTION : si vous ne venez pas chercher vous-même votre enfant ou si vous l’autorisez à partir 

seul de l’école, merci de bien vouloir remplir les  demandes de carte de sortie que vous trouverez sur le 

site et nous les remettre afin que nous puissions l’établir. 

 
Date :        Signature : 


