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Institut Catholique La Salésienne 
(Annexes : documents à conserver par la famille) 

 
Grille des tarifs 2021-2022 et documents à fournir 

 
Frais d’écolage par enfant : 

 
Frais d’inscription (non remboursables) CHF 800.-  
Frais de réinscription (50% des frais seront déduits de 
la facture scolaire annuelle) 

CHF 500.-  

 
 
Frais d’écolage (sur 10 mois, mensuel) : possibilité 
d’être « parrain » ou « bienfaiteur » pour soutenir l’école.  
   
 

Tarif de base : CHF 930.- 
 

Tarif « Parrain » : CHF 980.- 
 

Tarif « Bienfaiteur » : CHF 1’130.- 
 

 
 
 
Matériel pédagogique dont manuels, fichiers, outils 
numériques…(annuel) : 
 

3P : CHF 248.-  
 

4-5P : CHF 270.-  
 

6-7P : CHF 313.- 
 

8P : CHF 338.-  
 

 
 
 
 
Matériel scolaire dont classeurs, cahiers, consommables 
pour la classe, matériel d’arts visuel…(annuel) : 
 

JE-1-2P : CHF 323.-  
 

3P : CHF 235.-  
 

4-5-6P : CHF 258.-  
 

7-8P : CHF 280.-  
 

Sorties scolaires et culturelles (annuel) : 
 

CHF 75.- 

Frais d’uniformes (annuel) : 
 

Blouse : CHF 26.-  
Polo : CHF 13.-  

 
 
• Une réduction forfaitaire de CHF 50.- par mois sur l’écolage est accordée pour le deuxième enfant, 

puis de CHF 100.- à partir du troisième enfant. Cette réduction ne concerne que les enfants 
fréquentant l’école à temps plein (soit 4 jours par semaine).  

• Des raisons financières ne doivent pas être un obstacle à l’inscription d’un enfant à l’institut. 
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.  

 
Prestations optionnelles : 

 
Garderie 16h15 à 18h30 (mensuel) : 
(JE, 1P, 2P, 3P) 
 

80.- 
(1 jour) 

120.- 
(2 jours) 
 

160.- 
(3 jours) 
 

200.- 
(4 jours) 
 

Étude surveillée* (de 16h15 à 17h) puis garderie 
(de 17h à 18h30) : 
4P, 5P, 6P, 7P, 8P) 
*le vendredi, garderie seulement  

110.-  
(1 jours) 

150.- 
(2 jours) 

180.- 
(3 jours) 

220.- 
(4 jours) 

Garderie du mercredi (repas inclus) : 
 

CHF 280.-/mois  

Restauration scolaire (forfait 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) : 
 

CHF 230.-/mois  
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Tarifs annexes : 
 

• Transport scolaire (trajet simple : CHF 180.-/mois et A/R CHF 360.-/mois). 
• Frais d’inscription à l’examen de Cambridge (CHF 140.-, facultatif). 
• Camp Don Bosco (CHF 30.- de frais d’inscription puis CHF 60.-/jour, facultatif). 
• Garderie exceptionnelle (JE à 3P et 4P à 8P le vendredi) : CHF 25.-/jour. 
• Etude surveillée exceptionnelle (4P à 8P du lundi au jeudi) : CHF 60.-/jour.  
• Repas hors-forfait : CHF 17.-/jour. 
• Mercredi hors-forfait (repas inclus) : CHF 90.-/jour. 
• Petites fournitures scolaires renouvelables à la charge de la famille (liste fournie 

par l’enseignant)  
 
 

Documents à fournir 
 
 

Nouvelle inscription :  
 

• Documents à remettre avec la demande d’inscription : 
 

- Pour les genevois : acte de naissance de l’enfant. 
- Pour les suisses : certificat de domicile de l’enfant. 
- Pour les non-suisses : copies du permis et d’une pièce d’identité de l’enfant. 
- Pour les élèves provenant d’une autre école privée : un certificat Exeat. 
- Le formulaire « Enseignement Privé » du DIP complété. 
- La fiche Infirmerie complétée. 
- Le formulaire de Droit à l’image complété.  
- IBAN (pour les éventuels remboursements) 

 
• Documents à remettre le jour de la rentrée scolaire : 

 
- Le livret de scolarité. 
- Une photo d’identité format passeport.  
- Un certificat médical de bonne santé (délivré par le médecin de famille) et 

attestant que les vaccins sont à jour. 
- Une copie du carnet de vaccination.  

 
Réinscription :  

 
• Documents à remettre avec la demande de réinscription :  

 
- La fiche Infirmerie complétée. 
- Le formulaire de Droit à l’image complété.  
- IBAN (pour les éventuels remboursements) 

 
• Documents à remettre le jour de la rentrée scolaire : 

 
- Une photo d’identité format passeport.  
- Une copie du carnet de vaccination mis à jour. 

 

 
 


