
 

  

HENRI-MATISSE – Établissement catholique en contrat d’association avec l’État 
88 bis rue Jules Guesde - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS - Tél. : 01 45 28 44 70 

LYCÉE 

Informations tarifaires 2018/2019 

lycée A B C F/S S* 

Contribution annuelle des familles 1 427,40 € 1 345,50 € 1 170,00 € 936,00 € 904,00 € 

 

Choisir en toute indépendance le montant de votre contribution A, B, C ou F/S (Frères/Sœurs) selon 
vos possibilités.  
Le second enfant d’un même foyer et les suivants, peuvent bénéficier, sur simple demande, du taux 
F/S.  
Le taux S « solidarité » est  proposé aux familles dont les responsables légaux ne sont pas 

imposables (sur présentation d’un justificatif). 

 

Cotisations 

Cotisations obligatoires aux organismes 

de l’enseignement privé catholique 
70,00 € 

frais fixes (dont assurance scolaire et extra-scolaire) 58,00 € 

Cotisation facultative d’adhésion à l’Association de 

Parents d’élèves (APELHM) 
25,00 € 

 

Restauration 

Self : Le forfait annuel de demi-pension correspond au nombre de repas prévus (de 1 à 5 jours par 
semaine) pendant l’année scolaire.  
Prix du repas en demi-pension régulière : 6,60 euros.  

 
Il est possible d’acheter un ticket permettant d’accéder au self de façon occasionnelle.  
Prix du repas occasionnel : 7,50 euros.  
 
Cafétéria : En complément du self, moyennant un droit d’accès mensuel, les élèves du lycée 
peuvent accéder, sous certaines conditions, à une cafétéria qui leur est spécialement réservée.  
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Autres frais 

Fournitures, documentations, livres, abonnements théâtre, concours pédagogiques, sorties culturelles, 

voyages, photos, exercices d’entraînement au baccalauréat, activités sportives et périscolaires. Ces 

rubriques sont facturées aux frais réels et portées sur le relevé annuel. Elles peuvent également faire l’objet 

d’une participation financière en cours d’année. 

 

Acompte d’inscription ou de réinscription 

Acompte d’inscription ou de réinscription. Versé par chèque ou prélèvement bancaire au moment 
de l’inscription ou de la réinscription, son montant est déduit du relevé annuel de l’année scolaire. 
En cas de désistement à l’initiative des parents, l’acompte reste dû dans sa totalité.  

Troisièmes et Lycée :    250,00 euros 
 

Frais de dossier. Les frais de dossier sont réglés une fois pour toute au moment de la première 
inscription pour un montant de 55,00 €. 
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