
Les grilles tarifaires 
des services périscolaires évoluent

● Le tarif de la pause méridienne n’a augmenté que de 0,04 € en 10 ans pour les

plus hauts quotients familiaux (QF). Celui de la garderie n’a pas évolué du tout.

● Les coûts de revient évoluent dans des proportions bien plus importantes, 

si bien que nous sommes de plus en plus déficitaires sur ces services.

● Pour assurer ces prestations, l’école ne dispose ni de personnel payé par la

collectivité, ni de frais de scolarité versés par les familles : 

nous sommes une école associative et gratuite !

● En conséquence, nos salarié·es sont payé·es au SMIC, depuis 25 ans pour

certain·es, et nous sommes dans l’incapacité de leur proposer mieux.

Ce que souhaite l’AEP : 

► Rentrer dans ses frais

► Mieux reconnaître et rémunérer les salarié·es qui s’occupent de nos enfants

► Mieux répartir les coûts en fonction des ressources des familles

► Prévoir l’augmentation des coûts de revient sans mettre en danger les finances de l’école

Des solutions :

    Une nouvelle grille permettant d’adapter chaque année les tarifs aux coûts réels

    Une évolution sur les prochaines années pour parvenir à une facturation moyenne de la pause méridienne à 6 €

→ Pour la pause méridienne, une nouvelle grille a été élaborée pour la rentrée 2022, qui permet d’augmenter les 

recettes sans impacter les QF < 775. Augmentation maximale de 17€/mois/enfant (en moyenne sur l’année).

→ Les prix de la garderie augmentent en moyenne de 15% (= augmentation de la masse salariale souhaitée) et 

intègrent le goûter du soir qui n’était pas facturé (il ne vous sera plus demandé de fournir des pots de confiture)

→ Étude au cas par cas possible par l’AEP en cas de difficultés financières des familles



Nouvelle grille tarifaire année scolaire 2022/2023 
 

Garderie et Studi 

Matin 

7h30-Ouverture 8h00-Ouverture 8h30-Ouverture 

3 unités 2 unités 1 unités 

1,20 € 3,00 € 3,60 € 4,20 € 0,80 € 2,00 € 2,40 € 2,80 € 0,40 € 1,00 € 1,20 € 1,40 € 
 

Soir 

Primaire Maternelle 

Studi 16h40-17h00 Studi 16h40-17h45 
Studi puis Garderie 

16h40-18h30 
Garderie 16h40-17h00 Garderie 16h40-17h45 Garderie 16h40-18h30 

2 unités + Goûter 3 unités + Goûter 4 unités + Goûter 1 unités + Goûter 2 unités + Goûter 3 unités + Goûter 

1,00 € 2,20 € 2,60 € 3,00 € 1,40 € 3,20 € 3,80 € 4,40 € 1,80 € 4,20 € 5,00 € 5,80 € 0,60 € 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,00 € 2,20 € 2,60 € 3,00 € 1,20 € 3,20 € 3,80 € 4,40 € 

 
- Pour les enfants qui suivent l’APC (Activité pédagogique complémentaire) et la musique, une unité sera déduite. 
- Tout retard après 18h30 sera sanctionné par la facturation de 2 unités supplémentaires. 
- Le studi est le temps périscolaire des enfants du primaire géré par des encadrants bretonnants. Il offre la possibilité aux enfants de faire leurs devoirs de 

maison ou de bénéficier d’un temps d’accompagnement (lecture/jeux en langue bretonne) en lien avec le projet pédagogique des écoles Diwan. Il s’inscrit 
dans la continuité de l’immersion. Pour faire face aux dépenses engagées par l'association pour ce service complémentaire, le tarif est adapté. 

 

La pause méridienne 

 

Calcul de la pause 

méridienne

Quotient Familial 

(QF)

Total Annuel 140 

pauses méridiennes

QF≤375

0

0

376≤QF≤775

(QF+ 60)/228,75

266,84€≤prix≤511,04

(QF+60)/209,23

776≤QF≤1300

559,38≤prix≤910€

Prix de la pause 

méridienne
0 1,91€≤prix≤3,65€ 4€≤prix≤6,50€ 6,50 €

QF ≥1301

6,50 €

910 €


