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TARIFS GENERAUX  

 

FRAIS DE SCOLARITE  

Finance d’inscription :   CHF 600./unique  

Ecolage de 3 ans à 2P :    CHF 15'600.-/payable sur 10 mois  

Rabais frères et sœurs 5 % :   CHF 14'820.-/payable sur 10 mois  

 

Ecolage de 3P à 8P :                     CHF 16'600.-/payable sur 10 mois  

Rabais frères et sœurs 5 % :       CHF 15'770.-/payable sur 10 mois  

 

Ce tarif inclut l’écolage, le matériel scolaire, les ressources psychopédagogiques ainsi que l’assurance 

accidents collective. 

Sorties de classe (par année)  : CHF 600.-/année 

Les sorties et camps font partie du projet pédagogique de l’école, et sont par conséquent obligatoires. 

 

Repas :  1 jour : CHF 650./année  

               2 jours : CHF 1300./année 

  3 jours : CHF 1950./année 

               4 jours : CHF 2600./année 

  5 jours : CHF 3250./année 

 

GARDERIE 

Sur inscription préalable les élèves peuvent rester à la garderie de l’école.  

Les élèves peuvent rester à la garderie de l’école de 15h30 à 18h au maximum, le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. Ils sont accueillis à 15h30 avec un goûter. Dès 16h, ils participent 

aux animations de la garderie qui proposent des activités ludiques aux enfants. Ces derniers 

peuvent aussi jouer librement sous la surveillance des adultes responsable.  

Les parents peuvent aussi faire le choix d’inscrire leur enfant aux études surveillés dès la 3P 

encadré par des enseignants qui permettent aux élèves de faire leur devoir à l’école.  

Nous proposons aussi une garderie le mercredi pour les petits qui n’ont pas école, avec 

possibilité de rester à la demi-journée ou la journée. Les plus grands ont eux aussi la 

possibilité de venir à la garderie le mercredi après-midi.  

Pour les parents des plus petits (jusqu’à la 2P) nous proposons un extra anglais qui aura lieu 

tous les mercredis matins entre 8h et 12h.  

Enfin, si les parents souhaitent ou que les enseignants le suggèrent il est possible d’avoir un 

cours privés pour du soutien scolaire. 
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Garderie matin  
7h30-8h30 

Nombre de jours par semaine Coût annuel 
CHF 

1 jour 175.- 

2 jours 350.- 

3 jours 525.- 

4 jours 700.- 

5 jours 875.- 

 

 

 

Garderie du soir  
 

Horaire court 
15h30-17h 

Horaire long 
15h30-18h00 

 

Nombre de jours 
par semaine 

Coût annuel  
CHF 

Nombre de jours/semaine Coût annuel 
CHF 

1 jour 525.- 
 

1 jour 892,50.- 

2 jours 1050.- 
 

2 jours 1750.- 

3 jours 1575.- 
 

3 jours 2625.- 

4 jours 2100.- 
 

4 jours 3500.- 
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Garderie mercredi  
 

Coût annuel  
CHF 

Mercredi matin- 8h à 12h 
 
 

1400.- 
 

Mercredi après-midi 12h-18h 
 
 

2100.- 
 

 
Mercredi toute la journée 8h-18h 

 

3500.- 

 

Etudes surveillés (Lundi / Jeudi) 
 

Horaire court 
15h30-17h 

Horaire long 
15h30-17h (Etudes) + 17h-18h Garderie 

 

Nombre de jours 
par semaine 

Coût annuel  
CHF 

Nombre de jours/semaine Coût annuel 
CHF 

1 jour 787.5.- 
 

1 jour 1137.5.- 

2 jours 1575.- 
 

2 jours 1925.- 

 

Extra anglais Coût annuel  
CHF 

 
Mercredi matin 8h30-12h 

 

 
2000.- 

 

 

Cours privés  Coût par heure 
CHF 

 
Soutien scolaire  

 

 
80.- 

 
 


