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INFORMATION AUX PARENTS D’ÉLÈVES
Tarification des études surveillées
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Madame, Monsieur,  

Jusqu’à présent, le paiement de l’étude surveillée correspondait à un forfait regressif selon le nombre de séances souhaitées.
La Municipalité, soucieuse d’harmoniser vos pratiques de réservation, a décidé à compter du 1er janvier 2019 de modifier le 
mode de tarification des études. Désormais, un tarif unique vous est proposé, comme présenté ci-dessous. 

Parallèlement, la Municipalité poursuit ses efforts pour simplifier les procédures administratives (inscriptions, paiements, 
consultations...). Des évolutions seront donc, progressivement mises en place sur l’Espace citoyen, pour optimiser l’expérience des 
usagers dans le domaine du scolaire et du périscolaire. 

LE MOT DE L’ÉLU 

 Tarif des études surveillées antérieur 
           
La tarification des études surveillées avant le 1er janvier 2019 fonctionnait en forfait comme suit :

    Enfant scolarisé et vivant à Saint-Prix 
Enfant scolarisé à Saint-Prix 
mais vivant hors commune

1 ou 2 jour(s) par semaine 22,45 € 1 ou 2 jour(s) par semaine 25,80 €

3 ou 4 jours par semaine 29,80 € 3 ou 4 jours par semaine 34,60 €

Tarif unique (1 jour)         8,20 € Tarif unique (1 jour) 8,45 €

Tarif du mois de juillet         7,45 € Tarif du mois de juillet 8,70 €

 
 Tarif des études surveillées à compter du 1er janvier 2019 

A partir du 1er janvier 2019, le tarif fixé pour une séance d’étude est unique; que l’enfant soit Saint-prissien ou vivant hors commune. 

Enfant scolarisé et 
                      demeurant à Saint-Prix 

Enfant scolarisé mais  
vivant hors commune

2,00 € par étude 2,20 € par étude

NOUVELLE TARIFICATION DES ÉTUDES SURVEILLÉES

Le service Enfance-Jeunesse se 
tient à votre disposition pour toutes 
demandes d’informations :

Ecole - restauration scolaire - étude 
surveillée
 
01 34 27 44 54
enfance-jeunesse@saintprix.fr

Service Enfance Jeunesse

Information importante : Comme pour la restauration scolaire,  toute réservation pour une séance d’étude surveillée 
entraine automatiquement sa facturation (alors même que l’enfant n’y participe pas).  Le certificat médical ne fonctionne pas
pour ce service.  

 Comment s’inscrire à une étude surveillée ?

Le fonctionnement pour une inscription, une réservation ou une annulation d‘une 
séance d’étude surveillée reste le même que précédemment, à savoir : 

1. Etre inscrit sur l’Espace citoyen via le site Internet de la Ville www.saintprix.fr
2. Se connecter sur son compte Espace citoyen, pour déclarer ou modifier une 
présence. 

RAPPEL : Toute annulation ou réservation doit se faire sous les 48h avant la date 
demandée (jours ouvrés uniquement). Par exemple, si vous devez réserver l’étude 
surveillée le lundi soir, il vous faudra le faire le jeudi précédent, avant 18h.

Ville de Saint-Prix


