
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
POUR SAVOIR DE QUELLE CATEGORIE VOUS DEPENDEZ, CONSULTEZ VOTRE AVIS D’IMPOSITION OU DE NON IMPOSITION 

2018 (SUR LES REVENUS 2017) ET RELEVEZ LE REVENU FISCAL DE REFERENCE (CADRE DU BAS DE PAGE) 
 

 

TRANCHES DE REVENU FISCAL DE 

REFERENCE  

ENFANTS à CHARGE (1) 

Moins de 3 3 Plus de 3 

Montant inférieur à 12 013 € A A A 

Montant compris entre 12 014  et  22 523 € B A A 

Montant compris entre 22 524  et  33 283 € C B A 

Montant compris entre 33 284  et  44 538 € D C B 

Montant compris entre 44 539  et  63 456 € E D C 

Montant compris entre 63 457  et  80 440 € F E D 

Montant supérieur à 80 440 € F F F 

 
(1) Sont comptés à charge les enfants de moins de 21 ans et moins de 25 ans si étudiants 

 
DOCUMENTS A PRENDRE EN COMPTE SUIVANT VOTRE SITUATION FAMILIALE 

- Personnes mariés : L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 (sur les revenus 2017), établi par les services 
fiscaux français. 

- Personnes vivant maritalement : Les 2 avis d’impositions 2018 (sur les revenus 2017) 

- Si les parents sont en instance de divorce :  L’avis d’imposition du parent qui va avoir la garde de l’enfant, nous 
joindre également une copie de  l’ordonnance de non conciliation. 

- Parents divorcés ou séparés : L’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017), du parent qui a la garde de l’enfant. 

- Pour les gardes alternées : L’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017), des deux parents ayant la garde alternée 
de l’enfant (une moyenne des revenus sera effectuée) 

- Pour les famille recomposées : Les revenus des deux parents qui reforment un foyer seront pris en compte ainsi que 
tous les enfants à charge. 

ATTENTION :  

- Le fait de ne pas payer d’impôts ne vous classe pas automatiquement en catégorie A. Seul LE REVENU 
FISCAL DE REFERENCE sera pris en considération. 

- L’exploitation de l’avis d’imposition fera l’objet de la plus grande discrétion. 

 
 
 

   

 

TARIFS  DE CONTRIBUTION  
½ 

PENSION 
INTERNAT 

TOTAL 

par 

enfant 

CATEGORIES A B C D E F     

ECOLE PRIMAIRE 129 167 219 282 370 482  231   

COLLEGE 130 168 247 321 420 548 + 262   

LYCEES 146 203 308 401 526 685 + 262 1 236  

BTS (sous contrat) 426 546 656 801 874 948  262   

BTS (hors contrat) 1 056     

 
  



AUTRES FRAIS s’ajoutant à la Note de Frais 

Par AN  Pour toutes les familles   Cotisation APEL, badge 

 Pour les nouveaux élèves du Collège  Caution livres  

 Pour tous les élèves du Collège   
Forfait fabrication technologie, animation pastorale, diverses 
fournitures  

 Pour tous les élèves du LGT Animation pastorale, … 

 Pour tous les élèves du primaire   Location livres , fournitures scolaires 

Par TRIMESTRE  Pour tous les élèves Photocopies 

 
Pour les élèves du Lycée 

Professionnel 
Location caisse à outils, livres, fournitures…….. 

 

 
Contribution familiale 
   

« LA CONTRIBUTION FAMILIALE » permet le règlement des annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments scolaires et 
administratifs affectés aux classes sous contrat. Elle permet également l’acquisition de matériel d’équipement scientifique, 
scolaire ou sportif ainsi que pour les grosses réparations de ces bâtiments. 

Elle permet également la rémunération des personnels OGEC. 
 

Sont inclus dans le montant de la contribution familiale, les frais fixes, les supports pédagogiques, la correspondance, 

l’infirmerie, le carnet de correspondance, les photos individuelles, les études du soir du 2nd degré après 16h30, 

l’encadrement et les services éducatifs proposés à votre enfant, le service psychologique, l’assurance extra-scolaire... 

  

EEnn  ccaass  ddee  ddééppaarrtt  eenn  ccoouurrss  dd’’aannnnééee  ttoouutt  ttrriimmeessttrree  ccoommmmeennccéé  sseerraa  ddûû  
 

 
 

 

 

A -   Réduction suivant le nombre d'enfants à charge 

 
a) Pour les familles dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 78 098 € et ayant 3 enfants ou plus à charge 

(cf tableau ) 

b) Pour toutes les familles 

RANG DE L ’ENFANT  
INSCRIT 

TOUTES 
CATEGORIES 

CATEGORIES A,B et C seulement  
Avec 3 enfants et p lus  

inscr its en ½ P ou internat  
          DEMI-PENSION                INTERNAT 

A ST JOSEPH CONTRIBUTION 

2ème enfant  - 25% - 20% - 20% 

3ème enfant  - 50% - 20% - 20% 

4ème enfant et p lus  - 75% - 20% - 20% 

 

B -   Bourse d’établissement   

 

L'organisation d’un Loto annuel par la Communauté Educative de St Joseph permet de constituer un certain 

nombre de Bourses d'établissement au profit de familles en difficulté ou à faibles revenus. Cette allocation 

exceptionnelle est accordée trimestriellement après examen d'un dossier justificatif. Toute demande de bourse 

d'établissement sera formulée en même temps que l'envoi de la feuille des éléments de calcul. (cf imprimé « Fiche 

de demande de bourse d’établissement ») ou lors d’un changement de situation en cours d’année. 
 

 

C -   Aides institutionnelles  
 

 POUR QUI ? CONDITIONS 

AIDES AUX 
TRANSPORTS 

Pour tous les élèves habitant la Haute 
Garonne et Ariège 

A partir du 1er Juin sur le site www.haute-garonne.fr 
Prise en charge sous réserve de la carte scolaire 

définie par l’Education nationale. 

 
Pour les lycéens habitant un autre 
département 

Voir le Conseil Général du département de résidence 

CARTE JEUNE 
REGION ET 

BOURSES DE 1ER 

EQUIPEMENT  

Pour les élèves des lycées (classes 
d’entrée en enseignement 
Technologique ou Professionnel) 

Inscrits dans un établissement de Midi-Pyrénées  
Demander la carte jeune en s’inscrivant sur le site de 
la Région Occitanie à partir du 1er Juin. 

  

 

http://www.haute-garonne.fr/


AIDES AUX REPAS 

Pour les élèves du primaire 

(uniquement pour les familles habitant 
Toulouse) 

Prise en charge d’une partie du prix du repas sous 

réserve de plafond de ressources. 

 
Pour les élèves du collège (sauf 
3°Prépa Pro) 

Dépôt du dossier du 1er juin au 23 septembre  dans 
l’établissement d’accueil, pour le 1er trimestre. 
Prise en charge de 50% ou 100% du montant de la 
demi-pension sous réserve de plafond de ressources. 

BOURSES 
NATIONALES 

Pour les élèves du collège  
Dépôt de dossier au mois de septembre, sous réserve 
de plafond de ressources. 

 Pour les élèves des lycées 
Dépôt de dossier de Mars à Mai précédent la rentrée 
scolaire dans l’établissement où l’élève est scolarisé, 
sous réserve de plafond de ressources. 

FONDS SOCIAL 
Pour les élèves du collège et des 

lycées 

Allocation exceptionnelle attribuée par le Chef 

d’établissement. 

 
 _______________________________________________________  

 

A TITRE INDICATIF 
 

 

 

     

 
a) Elèves externes : Repas occasionnel  COLLEGE ET LYCEES : 6,25 € 

  PRIMAIRE : 5,55 € 

b) Elèves demi-pensionnaires forfait à 4 repas/semaine 

Pour le 5ème jour de demi-pension : un supplément est à régler directement à la comptabilité : 

 COLLEGE ET LYCEES : 5,80 €/repas 

 PRIMAIRE :  5,20 €/repas 

 

c) Elèves internes (lycées et post bac uniquement)  : 

Le forfait est calculé sur la période de septembre à mai. L’internat reste accessible aux élèves jusqu’en 
juin. Aucun surcoût ne vous sera facturé 
 

NB : Pour les élèves partant en stage, en voyage scolaire ou classe de découverte, une remise sur la demi-
pension ou l’internat sera effectuée sur la base du coût d’achat du repas. 
Les repas non consommés dans le forfait ne sont pas remboursables, toutefois une remise sur la 
base du coût d’achat des repas peut être accordée pour absence maladie de plus de 5 jours 
consécutifs avec certificat médical.  
 
IL EST RAPPELE QUE TOUT TRIMESTRE COMMENCE NE POURRA PAS ETRE MODIFIE ET SERA INTEGRALEMENT 

DU, SAUF CAS EXCEPTIONNELS (MALADIE, STAGES, MUTATION). 
 

     
 

 Par PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE . (Pas de règlement à effectuer avant la rentrée) 
 Par chèque bancaire ou postal libellé à Association Saint Joseph et adressé au Service 

Comptabilité-Scolarité. 
 Soit en espèces contre remise d'un reçu par le Service Comptable  
 Soit en ligne en passant par Ecole Directe 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRAIS DE SCOLARITE OU DIFFERENTES AIDES, 

VOUS POUVEZ CONTACTER MME VALAT AU 05.62.47.71.54 OU PAR EMAIL A valat@saintjosephtoulouse.org. 

 




