
Groupe scolaire SAINT-JOSEPH 
8, rue Émile Verhaeren 
92210 Saint-Cloud 
Tél. : 01 46 02 49 82 
www.stjoseph92.com 
assistante@stjoseph92.com 

 

1 

TARIFS 2022 / 2023 

FRAIS DE SCOLARITE 

ECOLE PRIMAIRE : PETITE SECTION AU CM2 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 

Frais de 
scolarité(*) 1255 1130 1066 941 816 

 

(*) Sont compris : coût des polycopiés, frais postaux et coopérative de classe, cours d’anglais, à la 

préparation de l’examen du Cambridge, à l’achat de livres, aux frais d’assurance et cotisations 

obligatoires. 

Un acompte pour déplacements et/ou voyages est demandé pour les classes de CM1 et de CM2 de 

70 €. 

 

COLLEGE 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 

Frais de 
scolarité(*) 1595 1436 1351 1193 1034 

 

(*) Sont compris : coût des polycopiés et frais postaux, l’achat de cahiers de travaux pratiques, coût 

de l’accès à la piscine municipale en 6ème et en 5ème, cours de conversation anglaise, des ateliers de 

théâtre en anglais en 6ème et en 4ème, préparation du Key en 3ème et à l’examen du Cambridge, et 

aux frais d’assurance et cotisations obligatoires. 

Un acompte pour déplacements et/ou voyages est demandé pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 

de 3ème de 100 €. 

Un acompte est également demandé pour les déplacements « activités pastorales » pour les classes 

de 6ème,5ème,4ème de 30€. 

RESTAURATION SCOLAIRE / TARIFS ANNUELS 

   1 repas / semaine    2 repas / semaine    3 repas / semaine    4 repas / semaine 

241 482 722 963 
 

Le repas exceptionnel est facturé 10 euros. 

Pas de possibilité de repas exceptionnel en maternelle. 
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GARDERIE ET ETUDE / ECOLE PRIMAIRE 

1 jour / semaine 2 jours / semaine 3 jours / semaine 4 jours / semaine 

195 390 585 780 
 

La garderie et l’étude exceptionnelles sont facturées 10 euros. 


