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Vous avez pris contact avec l’association
et vous avez émis le souhait d’inscrire votre enfant à cette école.
Ce dossier est à compléter et à nous remettre
avant de débuter la période d’essai.
L’inscription sera considérée comme définitive
après la période d’essai, validée par les différentes parties.
Ce dossier est à lire attentivement et remplir consciencieusement.

Documents à compléter et signer (1 dossier par élève inscrit)

Documents à nous fournir au moment de l’inscription

Dossier à nous remettre en main propre, par courrier au 8 rue de la citadelle, 94230 Cachan
ou par mail à contact@leshetres.org
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Chaque famille inscrivant ses enfants à l’école
s’engage à respecter et à soutenir
son approche éducative. Cette philosophie étant particulièrement peu répandue, il est
essentiel pour chaque famille de comprendre concrètement ce modèle avant de s’engager.

Les apprentissages autonomes et le fonctionnement démocratique détaillés ci-dessous
forment les deux piliers constitutifs de notre approche éducative. Nous attendons des familles
qu’elles soutiennent l’école dans cette démarche et participent à la faire prospérer en son sein.
Lorsque les familles ont des doutes quant à cette approche, l’équipe éducative est disponible
pour en discuter ou pour échanger. Famille et personnel de l’école sont les premiers modèles
pour les élèves comme base d’une société saine, composée de personnes capables de
résoudre leurs différends pacifiquement en tant qu’adultes responsables. Il est important que
nous nous engagions à faire de notre mieux pour y veiller conjointement.
Un élève à l’école
pratique l’apprentissage autonome. Cela se déroule en trois
temps :

Dans notre école, nous donnons un statut égal à toutes les entreprises et à tous les domaines
de la connaissance. Par exemple, nous mettons la course à pied, les sciences physiques et
l’art plastique au même niveau. Nous estimons que toute entreprise vaut autant qu’une autre.
A travers chaque initiative, l’élève acquiert des méta-compétences utiles à sa vie : se sentir
bien, développer ses diverses formes d’intelligences, écouter les autres, réfléchir, se
questionner, rechercher, entreprendre, échouer, rebondir, persévérer… en un mot : vivre.

Ces centres d’intérêt peuvent inclure « ne rien faire de particulier », « jouer aux jeux vidéo »
et/ou « converser avec les uns et les autres ».
Nous accordons une totale confiance en la capacité d’autorégulation de chaque individu et il
leur revient la responsabilité de choisir comment ils utilisent leur temps.
Un individu apprend tout le temps des choses utiles à sa vie, y compris lorsqu’il dort et la
tentative de transmettre un savoir contre la volonté d’une personne est une entreprise
habituellement inutile et inefficace que nous ne pratiquons donc pas.

La performance de l’élève sur les activités qu’il entreprend n’est pas évaluée par d’autres, sauf
s’il/elle en fait la demande. On peut aisément douter de la pertinence d’évaluer un parcours
d’éducation à 100 % individualisé.
Un individu reçoit naturellement les retours dont il/elle a besoin pour lui donner une indication
sur les prochaines étapes lui permettant de progresser dans son domaine.
Notre école s’appuie sur un outil de recensement des activités réalisées pour chaque élève.
Cela leur permet, s’il le désire de le compléter régulièrement en compagnie de leur référent et
ainsi visualiser leur progression dans l’acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture comme le précise le Code de l’Éducation.
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Les décisions concernant le collectif se font par un système de démocratie directe et de
commissions représentatives. Tous les membres du Conseil d’École (les élèves et le
personnel) sont soumis à des règles et des obligations établies par le vote à la majorité
absolue.
La participation au Conseil d’École n’est pas obligatoire (il s’agit d’un système de suffrage et
non de participation universelle).
Chaque membre du Conseil d’École possède une voix délibérative égale à celle des
autres. Ceci implique que les élèves détiennent le pouvoir de gestion et nous leur
accordons toute notre confiance pour qu’ils en fassent bon usage.
L’atmosphère de liberté, de bienveillance et d’ouverture, qui est au cœur de la culture
de l’école, est un objet de grande vigilance. Nous attendons de chaque membre qu’il/elle
assume sa part de responsabilité pour protéger cette atmosphère, notamment par sa
participation à la transformation des conflits. Cela passe entre autre, par prendre part
aux procédures formelles de traitement des transgressions du règlement.
Nos procédures évoluant selon les besoins et les expérimentations de nos membres, la
forme de notre organe de gestion des conflits et de régulation de la vie au sein de l’école
est-elle même modifiable et évolutive. Toutefois, celle-ci représente le Conseil d’École
et en dépend, elle effectue son travail en toute transparence.
Par exemple, elle peut être chargée d’administrer des sanctions à la mesure des
transgressions commises. Selon la gravité des faits, cela peut aller jusqu’à une
suspension temporaire. Au bout de plusieurs suspensions, cela peut aller d’un simple
rappel à une exclusion définitive. Les décisions de suspensions et exclusions sont prises
très au sérieux et font l’objet d’un débat impliquant tous les membres de l’école.
Chaque élève doit connaitre et respecter le règlement intérieur en vigueur.
Par ailleurs, il ou elle peut se porter volontaire pour toute autre action aidant au
fonctionnement de l’école.
Ce que les élèves font à l’école, ce qu’ils y disent et les transgressions qu’ils y commettent
relèvent de leur vie privée et les membres du personnel discuteront de la vie scolaire des
élèves uniquement avec leur consentement.
Ce respect de leur vie privée est essentiel à la pratique d’une vie totalement libre et
responsable.
En revanche, les parents seront impliqués systématiquement dans les processus de
suspension, car ils sont évidemment concernés à ce stade, pour des questions de
responsabilité légale.
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je m’engage à ce que le personnel de l’école respecte la
posture définie par notre école. Le personnel de l’école est principalement constitué de
personnes présentes régulièrement : les facilitat.rices.eurs d’apprentissage et seront les
référents des élèves, ainsi que des intervenants ponctuels. Leur but est d’accompagner les
projets des élèves, dans une approche centrée sur la personne et les processus qu’elle
traverse plutôt que sur le résultat.
Ils/elles considèrent chaque élève comme une personne digne de confiance, capable de faire
des choix constructifs pour elle-même et pour les personnes qui l’entourent.
Leur vie à l’école appartient aux élèves, il est possible de partager ce qui se passe à l’école
avec leurs parents ou d’autres personnes exclusivement avec leur consentement, à l’exception
de ce qui concerne la responsabilité légale des représentants des élèves et celle de la direction
de l’école.

En tant que direct.rice.eur,

Nom et Prénom du direct.rice.eur de l’école
Date : _ _ /_ _ /_ _

:…....................................................
Signature :

En tant qu’élève, j’accepte les droits qui me sont conférés ainsi que les limites à ma liberté

qui sont formulées dans le règlement de l’école.
Ce règlement est défini et modifié par les décisions du Conseil d’École, pour lequel tous les
membres de la communauté scolaire, élèves et personnel, ont les mêmes droits : y participer
ou non, y amener des sujets et des propositions à l’ordre du jour, prendre la parole et exprimer
leurs avis, exprimer des objections aux propositions (règle du consentement).
Je m’engage à respecter les devoirs nécessaires au bon fonctionnement de notre école,
notamment les obligations de base (respect du règlement intérieur, assiduité, contribution à
l’entretien, participation à la transformation des conflits).
Nom et Prénom de l’élève :.........................................................................................................
Date : _ _ /_ _ /_ _

Signature :

En tant que responsable légal,

je soutiens le personnel dans son choix de faciliter
l’apprentissage autonome des élèves dans le cadre d’un fonctionnement démocratique. Je fais
confiance à mon enfant pour vivre pleinement l’expérience de sa scolarité dans cette école
Je m’engage à participer régulièrement à la vie de l’association
notamment en
aidant le personnel, selon les besoins, à organiser et assurer le bon fonctionnement
administratif, logistique et technique.
Je peux faire part de ma propre expérience lors des réunions parents, ainsi que dans les temps
de promotion de l’école.
J’ai pris connaissance du règlement de l’école et je reconnais la légitimité des décisions des
différentes instances de l’école. Je pourrai me tenir informé(e) en cours d’année des évolutions
du règlement.
Date : _ _ /_ _ /_ _
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Nom : ...................................................................................... Prénom : ............................................................................................
Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _

Nationalité : ............................. Genre :

Féminin

Masculin

Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ._ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email : .........................................................................

Nom : ............................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Profession : ….............................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Téléphone professionnel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email : .....................................................
Nom : .............................................................. Prénom : ...........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Téléphone professionnel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email :.......................................................

Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Nom : ..............................................................Pénom : .............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Merci de nous faire part de tout changement éventuel de coordonnées le plus rapidement
possible.

Association Les

(H)êtres

contact@leshetres.org

www.leshetres.org

2019 / 2020

Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................

Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Mère

Père

Sœur

Frère

Autre : ..................................................................................................

Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Mère

Père

Sœur

Frère

Autre : ..................................................................................................

Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email : ...............................................................................................
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L’élève suit-il un traitement médical ?
oui
non
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de
médicaments dans leurs emballages d’origine marqués au nom de l’élève avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris à l’école sans ordonnance datée et signée d’un
médecin et en dehors d’une concertation avec l’équipe éducative

Angine

oui

non

Coqueluche

oui

non

Oreillons

oui

non

Otite

oui

non

Rougeole

oui

non

Rubéole

oui

non

Varicelle

oui

non

Rhumatisme articulaire aigu

oui

non

Asthme

oui

non

Médicament

oui

non Si oui, lesquelles : ……………………………………...................

Aliment

oui

non Si oui, lesquelles : ……………………………………...................

Autres allergies : …….................................................................................................................
Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si
automédication, le signaler) :
…………………………………………………………….................................................................
....................................................................................................................................................
oui

non

(Ex. : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, etc.)

Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles en précisant les dates ainsi
que les précautions à prendre :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant à des difficultés physiques,
physiologiques ou d’autres troubles dépistés ou suspectés. Si oui, nous préciser si l’enfant voit
un praticien particulier et ses coordonnées :
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Spécialité exercée : …………………………… Durée du suivi : ………………………………….
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse:.....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email : ...............................................................................................
Spécialité exercée : …………………………… Durée du suivi : ………………………………….
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................
Adresse :.....................................................................................................................................
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Email : ...............................................................................................

Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant porte des lentilles, des lunettes, des
prothèses dentaires ou auditives, etc., en précisant les précautions à prendre :
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e)......................................................................................., responsable légal(e),
Je soussigné(e) ......................................................................................, responsable légal(e),
certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. Nous acceptons qu’en cas
d’urgence, les responsables de l’école prennent toutes les décisions qui s’imposent.
Date : _ _ /_ _ /_ _
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L’article 9 du Code Civil dispose que ‘’chacun a droit au respect de sa vie privée’’. Le droit à
l’image est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire.
Je soussigné(e) ..................................................................................... responsable légal(e) 1
et je soussignée(e)................................................................................ responsable légal(e) 2
autorisons l’association
à photographier et/ou à filmer notre enfant (nom et
prénom) ……………………………………………………………………………….ou nous-même,
dans le cadre de ses événements et de ses activités pour utiliser ces images :

Mon enfant

oui

non

Responsable légal(e) 1

oui

non

Responsable légal(e) 2

oui

non

Mon enfant

oui

non

Responsable légal(e) 1

oui

non

Responsable légal(e) 2

oui

non

Mon enfant

oui

non

Responsable légal(e) 1

oui

non

Responsable légal(e) 2

oui

non

Mon enfant

oui

non

La présente autorisation est délivrée à titre gratuit. Les photos seront retirées sur simple
demande.
Date : _ _ /_ _ /_ _

Association Les

(H)êtres

Signature(s) :

contact@leshetres.org

www.leshetres.org

2019 / 2020

L’école accorde une attention particulière à sa politique d’assiduité. Nous tenons à créer une
communauté imprégnée d’une culture associative basée sur l’échange équitable, plutôt qu’un
centre de ressources où l’on vient pour consommer à la demande.
C’est une des grandes différences entre la pratique de l’instruction en famille et le modèle des
écoles libres et démocratiques.
Les horaires de l’école
sont de 9h à 18h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Chaque élève doit passer 6h par jour minimum dans le cadre de l’école.
Ce document permet d’autoriser l’élève à quitter seul l’école ou à préciser les personnes
habilitées à venir le chercher. Dans le cas d’une autorisation spécifique, merci de nous fournir
un document annexe.

Je soussigné(e)......................................................................................., responsable légal(e),
Je soussigné(e) ......................................................................................, responsable légal(e),
exerçant l’autorité parentale sur l’élève (nom et prénom) ..........................................................
donnons notre autorisation à quitter l’école
seul.e et en autonomie, à partir de
(précisez l’heure) : _ _ h _ _ tous les jours de la semaine. Cette décision est valable sur
l’ensemble de l’année scolaire.
En signant cette autorisation, je décharge l’école
et son personnel de toute
responsabilité en cas d’accident.
Date : _ _ /_ _ /_ _

Signature(s) :

Je soussigné(e) ........................................................................................ responsable légal(e)
et je soussigné(e) ......................................................................................responsable légal(e)
autorisons les personnes suivantes à venir chercher l’élève (nom et prénom)
………………………………………………...de l’école
tous les jours de la semaine.
Cette décision est valable sur l’ensemble de l’année scolaire.
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Mère
Père
Sœur
Frère
Autre :..................................................................
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Mère

Père

Sœur

Frère

Date : _ _ /_ _ /_ _
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Les élèves de l’école
auront la possibilité de sortir de l’enceinte de l’établissement
dans le cadre scolaire à toute heure de la journée.
Une autorisation parentale adaptée au degré d’autonomie de l’élève est nécessaire.
A chaque sortie autonome, comme l’indique le règlement intérieur, l’élève s’engage à noter
son heure de sortie et de retour estimée ainsi qu’un numéro de téléphone joignable (portable
allumé).
Toute sortie est conditionnée à l’obtention d’un certificat de sortie autonome. La procédure
de certification est détaillée dans notre manuel de gestion.
Je soussigné(e) ....................................................................................... responsable légal(e)
et je soussigné(e) .................................................................................... responsable légal(e)
exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom et prénom) ........................................................
élève de l’école
, autorisons les sorties quotidiennes de l’établissement, quelles
que soient leurs natures et leurs fréquences, sur l’ensemble de l’année scolaire :

À condition d’être accompagné par un membre du personnel de l’association
À condition d’être accompagné par un(e) adolescent(e) de + de 12 ans, certifié(e) par
l’école
Librement où il/elle veut, quand il/elle veut, sous condition d’être certifié par l’école

Librement où il/elle veut, quand il/elle veut, sous condition d’être certifié par l’école
Pendant la période d’essai :
- les élèves de - 12 ans seront accompagnés par un membre du personnel,
- les élèves de +12 ans seront accompagnés au minimum d’un(e) autre adolescent(e) de + 12
ans certifié(e).
En signant cette autorisation, je décharge l’école
responsabilité en cas d’accident.
Date : _ _ /_ _ /_ _
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La période d’essai n’est pas un temps de réflexion pour les parents. Lorsqu’ils décident d’une
période d’essai pour leur enfant, cela signifie qu’ils sont d’accord avec les valeurs et le
fonctionnement de l’école.
Pour l’élève c’est l’occasion de rassembler toutes les expériences nécessaires lui permettant
de faire le choix éclairé d’intégrer ou non notre école.
Pour les membres de l’école, c’est le moment de voir si l’élève va pouvoir devenir un membre
à part entière s’intégrant et faisant partie de la vie de l’école.
Après une période de 4 semaines de présence, le conseil d'école clôturera la période d’essai
en se prononçant sur les suites à donner à cette collaboration.
Nous demandons aux parents et à l’élève de revenir pour un entretien afin de partager notre
expérience respective.
Si nous considérons tous que l’école, la famille et l’élève s’accordent bien ensemble, il ne vous
reste plus qu’à poursuivre l’inscription.
Si l’une des parties (élève et membre de droit de l’association) considère que l’école et l’élève
ne s’accordent pas bien ensemble, notre engagement mutuel s’arrêtera là.
Encadré à remplir par l’école

_ _ /_ _ /_ _ au _ _ /_ _ /_ _ .
Date de période d’essai décidée conjointement entre l’élève et les représentants légaux

Frais d’une période d’essai
Frais administratifs : 150€ TTC à régler lors du rendez-vous d’admission,
Frais d’accueil (4 semaines) : 400 € TTC, à régler lors du premier jour de présence
Les repas sont aux frais des familles et préparés par leurs soins.
Dans le cas d’une inscription de l’élève, les frais administratifs et d’accueil seront déduits des
frais de scolarité.
Une période d’essai peut être interrompue à tout moment :
- à la demande de l’élève,
- à la demande des responsables légaux,
- sur décision du Conseil d’École.
Les frais d’une période d’essai ne sont pas remboursables et ne constituent pas un
engagement définitif d’inscription.
L’adhésion à l’association est obligatoire et doit être payée sur Helloasso avant le premier jour
de présence de l’élève à l’école.
Les paiements s’effectuent par virement bancaire
Date : _ _ /_ _ /_ _

Signature(s) précédée(s) de la mention «Bon pour accord»
L’élève

Responsables légaux

L’école

Titulaire du compte : Les (H)êtres
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS ALESIA
Code Bic : CCOPFRPPXXX
Banque : Crédit Coopératif
N° de compte : 41020044682
Code Banque : 42559
Code guichet : 00005
Clé RIB : 50
IBAN : FR76 4255 9000 0541 0200 4468 250
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Une inscription implique un engagement financier ferme sur l’ensemble de l’année scolaire.
Cet engagement est valable sous condition que la période d’essai soit validée, et prend effet
dès le premier jour de présence suivant la période d'essai. Les représentants légaux de l’élève
sont solidairement et indivisiblement tenus aux obligations de paiement.
Si la famille souhaite (ou est contrainte de) se désengager du projet en cours d’année, une
indemnité pour rupture anticipée de contrat, égale à 20% du montant des frais de scolarité
définis lors de l’inscription, est due à l’association (et réglée, que l’élève soit présent ou non).
Cette indemnité est prévue pour préserver la pérennité de l’association.
Il est demandé aux familles un chèque de ce montant, lors du dépôt du dossier d’inscription
ou au début de l’année scolaire. Il n’est pas encaissé, sauf si l’élève quitte l’école avant la fin
de l’année, quelque en soit la raison.
Toute décision de désengagement doit être notifiée par lettre recommandée ou lettre suivie.
Une rupture anticipée de contrat entraîne un calcul au prorata incluant la totalité de la semaine
en cours comme temps de présence de l’élève à l’école. Le jour de réception de la lettre
détermine la date de prise d’effet.
Dans le cas d'un départ après le 1er mai, la somme restant due pour l'année est inférieure à
20% des frais de scolarité, il restera à payer le reliquat des frais de scolarité pour l'année en
cours. Le prorata est calculé à la semaine scolaire. Toute semaine commencée est due.

Une adhésion à l’association (15€) de l’élève est demandée, à payer sur Helloasso au premier
jour de présence de l’élève.
Pour une première inscription le coût de la période d’essai est de 550€. Elle est ensuite
déduite des frais de scolarité de l’année scolaire en cours.
Les frais de scolarité sont 5 500€ par an (soit 36 semaines) et par élève. Si l’élève est inscrit
en cours d’année, les frais de scolarité seront réduits au prorata du temps restant pour l’année
scolaire.
Les frais de scolarité sont dégressifs par fratrie (-10% pour le 2ème enfant, -20 % pour le 3ème
enfant et plus).
Nous souhaitons que notre école soit accessible à tous, c’est pourquoi nous avons mis en
place un système de bourses solidaires qui permet de baisser les coûts de scolarités pour les
familles qui en ont besoin et qui nous en font la demande. Le système de calcul est basé sur
le quotient familial et en fonction de la somme collectée dans notre fond de solidarité. Il est
alimenté par les dons de mécènes, de fondations et de particuliers.
L’attribution se fait dans l’ordre d’arrivée des demandes selon l’éligibilité.
Paraphe(s) du ou des titulaires du compte :
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Pendant les vacances scolaires, des ouvertures seront possibles. Chaque semaine
supplémentaire devra être réglé en amont de sa réalisation, soit 135 euros par semaine. Un
sondage sera fait auprès des parents afin de recueillir leurs besoins et d'évaluer la pertinence
de ces ouvertures.
Les repas sont de la responsabilité et aux frais des familles, ils ne seront pas préparés par le
personnel de l’école.

En 1 fois, au moment de l’inscription
En 3 fois, soit avant le 5 des mois de septembre, décembre et mars.
En 10 fois, soit avant le 5 de chaque mois entre septembre et juin.
Nous invitons les familles ayant besoin de facilités de paiement supplémentaires, à contacter l’équipe

Chaque retard de paiement sera traité de la manière suivante :
- Un mail après 7 jours de retard.
- Un rappel par téléphone, entre 7 jours et 15 jours de retard.
- Une lettre simple, après 21 jours de retard. Une pénalité sera alors appliquée, au taux
de 10% annuel, à partir du premier jour de retard.
Suite à un retard de plus de 30 jours, l’école se réserve le droit de radier l’élève et d’engager
des procédures de recouvrement pour les sommes dues. Les frais de recouvrement seront
facturés aux représentants légaux de l’élève.

1- En cas de suspension temporaire motivée par le Conseil d’École, les frais de scolarité
restent dus pendant la durée de la suspension. L’élève reste dans sa famille dès le lendemain.
Cette suspension peut s’étendre jusqu’à 8 jours ouvrés.
2- Une exclusion approuvé par le Conseil d’École entraîne la radiation de l’élève de nos
effectifs. L’élève reste dans sa famille dès le lendemain. Les frais de scolarité sont alors
calculés au prorata de sa présence et l’indemnité pour rupture anticipée de contrat est due.
3- Si, en cours d’année, sur décision du Conseil d’École, l’engagement est rompu entre les
deux parties à l’amiable, nous procédons à une régularisation des frais de scolarité au prorata
du temps que l’élève a passé à l’école. L’indemnité pour rupture anticipée de contrat reste due
(sauf cas de force majeur : décès, maladies graves, etc,…).
4- Tout élève, quel que soit son âge, peut signifier au Conseil d’École son désir de faire une
pause ou de quitter l’école définitivement. Les responsables légaux sont avertis au plus vite
de cette décision. L’élève reste dans sa famille dès le lendemain.
Durant la pause, les frais de scolarité restent dus pendant sa durée, elle peut durer jusqu’à 8
jours. En cas de départ définitif, les frais de scolarité sont alors calculés au prorata de la
présence de l’élève à l’école et l’indemnité pour rupture anticipée de contrat reste due.
Paraphe(s) du ou des titulaires du compte :
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Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………
Date de rentrée : ……………………………………………………………………………………….

Quotient familial CAF : ………………………
Réduction pour fratrie : ……………………… %

Nous réglerons par virement bancaire - à établir au maximum le 3 du mois précédent
(Un échéancier annuel est adressé par mail)

La totalité à l’inscription
En 3 fois : Septembre, Novembre, Février
En 10 fois : Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars, Avril, Mai,
Juin

Montant total à verser pour l’année :

€

Montant du premier versement :

€

Montant des versements suivants :

€

Encadré à remplir par l’école

Date : _ _ /_ _ /_ _

Signature(s) du ou des titulaires du compte :

Calendrier scolaire 2019-20
Ce calendrier pourra évoluer en fonction des décisions prises au sein du conseil d’école.
Rentrée : lundi 26 aout 2019
Vacances d’automne : du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre (inclus)
Vacances de décembre : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier (inclus)
Vacances d’hiver : du samedi 8 février au dimanche 23 février (inclus)
Vacances de printemps : du samedi 4 avril au dimanche 19 avril (inclus)
Fin de l’année scolaire : vendredi 26 juin (au soir)
Jours fériés : l’école sera fermée à chaque jour férié, sauf le lundi de Pentecôte qui sera
travaillé.
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