
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

FRAIS SCOLAIRES 2017 
 

 
 
 
Les tarifs de pension et de demi-pension sont revus pour chaque année civile par la collectivité de rattachement : le Conseil Régional 
de Normandie. 
Les taux annuels de pension et de demi-pension sont les suivants pour l’année 2016-2017 : 

 INTERNE ................................................................................................................................................ 1320.40 € 
 DEMI-PENSIONNAIRE FORFAIT 5 JOURS ..........................................................................................   493.55 € 
 DEMI-PENSIONNAIRE FORFAIT 4 JOURS ..........................................................................................   417.70 € 
 
 
 
 
 
 

 Nous vous invitons à chaque début de trimestre : septembre, janvier et avril 
à procéder au règlement correspondant au forfait de votre(vos) enfant(s) en  

espèces, chèques ou virements bancaires. 
 
 
 
 
 

 

 Interne (tarifs indicatifs sous réserve d’une augmentation proposée par la Région Normandie) 

 1er Trimestre : 
500.40 € 

2ème Trimestre : 
410,00 € 

3ème Trimestre : 
410,00 € 

Septembre 2017 
30 septembre 

30 octobre 
30 novembre 

3 règlements : 
165,00 € 
165,00 € 
170,40 € 

  

Janvier 2018 
30 janvier 
28 février 

30 mars 

 3 règlements : 
135,00 € 
135,00 € 
140,00 € 

 

Avril 2018 
30 avril 
30 mai 
30 juin 

  3 règlements : 
135,00 € 
135,00 € 
140,00 € 

 
 Demi-pensionnaire 5 jours (tarifs indicatifs sous réserve d’une augmentation proposée par la Région Normandie) 

 1er Trimestre : 
187,55 € 

2ème Trimestre : 
153,00 € 

3ème Trimestre : 
153,00 € 

Septembre 2017 
30 septembre 

30 octobre 
30 novembre 

3 règlements : 
62,00 € 
62,00 € 
63,55 € 

  

Janvier 2018 
30 janvier 
28 février 

30 mars 

 3 règlements : 
51,00 € 
51,00 € 
51,00 € 

 

Avril 2018 
30 avril 
30 mai 
30 juin 

  3 règlements : 
51,00 € 
51,00 € 
51,00 € 

 
 
 
 

� 
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 Demi-pensionnaire 4 jours (tarifs indicatifs sous réserve d’une augmentation proposée par la Région Normandie) 

 1er Trimestre : 
159,70 € 

2ème Trimestre : 
129,00 € 

3ème Trimestre : 
129,00 € 

Septembre 2017 
30 septembre 

30 octobre 
30 novembre 

3 règlements : 
53,00 € 
53,00 € 
53,70 € 

  

Janvier 2018 
30 janvier 
28 février 

30 mars 

 3 règlements : 
43,00 € 
43,00 € 
43,00 € 

 

Avril 2018 
30 avril 
30 mai 
30 juin 

  3 règlements : 
43,00 € 
43,00 € 
43,00 € 

 

 

BOURSES ET PRIMES SPECIFIQUES :  
 

 1) Bourse nationale (2016/2017) : 
Le taux annuel de la part de bourse nationale s’élève à  ....................................................................................  ...45.33 € 
Les dossiers sont à retirer au secrétariat de l’établissement dès le début du mois de janvier pour les élèves non-
boursiers.  
 

2) Primes spécifiques (destinées aux élèves boursiers (2016/2017) 
 

 � Prime annuelle d’équipement (seconde professionnelle, 1ère année CAP) .......................................... 341.71 € 
 � Prime annuelle d’entrée en 1ère et Terminale Bac pro .......................................................................... 217.06 € 
 � Prime de qualification trimestrielle (section professionnelle) .............................................................. 145.28 € 
 � Bourse à l’internat trimestrielle (élève interne)  ...................................................................................   85.57 € 

Lorsque l’élève est boursier, ses frais scolaires sont diminués du montant des bourses nationales dont il bénéficie, et du montant 
des primes spécifiques, à l’exception de la prime d’équipement qui est versée directement à la famille. 

 

3) Bourses provisoires : 
En cours d’année scolaire, les familles qui subissent des modifications de ressources (perte d’emploi, divorce...) peuvent faire une demande 
de bourse provisoire pour les élèves non boursiers ou de promotion de bourse pour les élèves boursiers, auprès de l’établissement. 

 

LES REMISES D’ORDRE: 
 La remise d’ordre est accordée de plein droit dans les cas suivants : 

Fermeture du service de restauration ; 
Fermeture de l’internat ; 
Le décès d’un élève ; 
Une mesure disciplinaire d’exclusion ; 
Participation à une sortie pédagogique ou voyage scolaire organisé par l’EPLE sur le temps scolaire, lorsque l’établissement n’a pu fournir 
un repas 

 Elle est accordée sur demande écrite de la famille auprès du chef d’établissement et sur présentation de pièces justificatives : 
- A un élève changeant d’établissement en cours d’année ; 
- A un élève changeant de régime pour raison majeure justifiée ; en effet, un élève ne peut changer de régime en cours de trimestre 

sauf pour raison majeure justifiée qui reste à l’appréciation du chef d’établissement ; 
Il est à noter que le changement de régime n'est admis autrement que durant les 15 premiers jours de chaque trimestre scolaire, et ce, 
sur présentation d'un écrit signé du responsable légal de l'élève. 

- A un élève absent pour maladie ou accident, à condition que l’absence soit supérieure à 10 jours et sur présentation d’un certificat du 
médecin. 

- A un élève musulman qui observe le jeûne du ramadan (pour le service du midi) ; à condition de prévenir l’intendance 15 jours avant le 
début et d’en préciser la fin, par un  écrit du responsable légal de l’élève ; 

- A un élève qui effectue un stage en entreprise et qui n’a pu être hébergé dans un établissement scolaire, sur présentation de l’annexe 
financière jointe à la convention de stage. 

 

ASSISTANCE PUBLIQUE : 
 Les familles d’accueil des enfants pris en charge par le Service d’Aide à l’enfance, doivent se faire connaître auprès de l’Intendance du 
lycée dès le début de l’année scolaire. 

 

AIDES FINANCIERES : 
 Les familles en difficultés financières sont invitées à prendre contact avec l’assistant sociale du lycée, Mr Olivier FACHE (02 33 12 28 80, 
permanence au lycée le lundi) pour une éventuelle aide du fonds social. 

 

COORDONNEES BANCAIRES : 

 Agent Comptable du Lycée Professionnel GABRIEL 

 7, Rue Saint-Exupéry 61200 ARGENTAN 

 INCB 10071 61000 00001005595 71 TP ALENCON  

 IBAN FR 75 1007 1610 0000 0010 0559 571 

 BIC TRPUFRP1 

 N° SIRET 196 111 827 000 16 


