
RÈGLEMENT FINANCIER POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

(Merci de parapher chaque page et signer à la fin du document)

L’école Montessori Epanoui’sens est financée par les frais d’adhésion, d’inscrip�on et les frais de

scolarité suivants :

1) Frais d’adhésion à l’Associa�on et frais d’inscrip�on

Il  s'agit  d'un engagement pour les  familles  car ces frais  d’adhésion et  d'inscrip�on ne sont pas

remboursés en cas de départ en cours d’année ou en cas d’annula�on de l’inscrip�on.

Ils sont dus à la remise du dossier d’inscrip�on de l’enfant et valident défini�vement son inscrip�on

dans l’école.

a) Frais d’adhésion à l’Associa�on Epanoui’sens

Les frais d’adhésion à l’associa�on Epanoui’sens s’élèvent à 40 €/an/famille, quelque soit le nombre

d’enfants inscrits par les familles, et la date d’entrée dans l’école de l’enfant. L’adhésion est valable

du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

b) Frais d’inscrip�on

i. Nouvelle inscrip�on  

Les frais d’inscrip�on sont de 300 € par enfant.

ii. Renouvellement d’inscrip�on  

Lors d’un renouvellement d’inscrip�on, les frais d’inscrip�on sont de 150 € par enfant.

iii. Inscrip�on en cours d’année  

En cas d’inscrip�on en cours d'année scolaire, le montant des frais d'inscrip�on est dégressif, en

fonc�on du mois d’entrée dans l’école de l’enfant (quelque soit le jour du mois).
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Ce montant est calculé en mul�pliant les frais d'inscrip�on par le coefficient correspondant, suivant 

les indica�ons du  tableau ci-dessous :

Mois de
présence

septem
bre

Octobre novembre décembre janvier février mars avril mai Juin

Coeff

Inscription

1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3

Montant

frais

inscription

300 € 300 € 300 € 210 € 210 € 210 € 150 € 150 € 90 € 90 €

2) Frais de scolarité

Les frais de scolarité annuels pour l’année 2019/2020 s’élèvent à 4680 €/enfant/an, payables selon

les modalités suivantes :

➢ 10 mensualités de 468 €/mois

• par  chèque   :  les  10  chèques  sont  à  reme;re  à  la  rentrée ;  ils  sont  encaissés

mensuellement, avant le 10 du mois*.

• par virement  ,  en  début  de mois,  avant  le  10  du mois*  en  cours.  Un  chèque de

cau�on de 3 mois de frais de scolarité est à reme;re obligatoirement à la rentrée.

➢ 12 mensualités de 390 €/mois

• par chèque   : les 12 chèques sont à reme;re à la rentrée ; ils sont encaissés 

mensuellement, avant le 10 du mois*.

• par virement  , en début de mois, avant le 10 du mois* en cours, pour les 10 premiers 

mois ; les paiements des 2 derniers mois sont obligatoirement à reme;re par chèque

à la rentrée ainsi qu’un chèque de cau�on de 3 mois de frais de scolarité.

Le chèque de cau�on est res�tué après paiement de l’ensemble des échéances.

Le montant du chèque de cau�on est calculé sur la base du paiement en 10 mensualités.

* Exemple : Les frais de scolarité du mois de septembre doivent être payés avant le 10 septembre.

Condi�ons par�culières pouvant ouvrir droit à une réduc�on des frais de scolarité :

➢ Quo�ent familial CAF

Une réduc�on des frais de scolarité annuels  peut être appliquée en fonc�on du quo�ent familial,

sur présenta�on du jus�fica�f 2019 délivré par la CAF (cf tableau ci-après).

Ces frais de scolarité sont à payer selon les mêmes modalités exposées ci-dessus.
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➢ Fratrie

Dans le cas d'une famille inscrivant plusieurs enfants, les réduc�ons suivantes s'appliquent :

• 2ème enfant     :  une réduc�on de 20 % est  appliquée sur  les  frais  de scolarité  du

deuxième enfant

• 3ème  enfant   :  les  frais  de  scolarité  du  troisième  enfant  sont  de  1000  €/an  (10

mensualités de 100 €).

➢ Inscrip�on à la demi-journée (3/6 ans)

Pour les enfants de la classe des 3/6 ans uniquement, il est possible pour les familles de les inscrire 

à la demi-journée, selon 2 types d’organisa�on :

• Demi-journée jusqu’à 12h00

• Demi journée jusqu’à 14h00 (l’enfant prend son repas à l’école)

Les frais de scolarité annuels sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Quo�ent

familial CAF

< 1000 € Entre 1000 €

et 1350 €

> 1350 €

10 mensualités 12

mensualités

10 mensualités 12 mensualités 10 mensualités 12 mensualités

1er enfant 339 € 282,50 € 372 € 310 € 468 € 390 €

2ème enfant 271,20 € 226 € 297,60 € 248 € 374,40 € 312 €

3ème enfant 100 € 100 € 100 €

1/2  journée

jusqu’à 12h
300 € 250 € 300 € 250 € 300 € 250 €

1/2  journée

jusqu’à 14h
320 € 267 € 320 € 267 € 320 € 267 €

Remarque :

Si les parents sont séparés, le quo�ent familial retenu sera la somme des quo�ents de chacun des parents. Exemple : le

quo�ent  de  l'un  des  parents  est  de  410  et  le  quo�ent  de  l'autre  parent  est  de  630.  Le  quo�ent  retenu  sera  de

410+630=1040.

Les frais de scolarité sont dus en cas d’absence de l'enfant, quelles qu'en soient la cause et la durée.

Les  frais  de scolarité  n’incluent  pas les  fournitures  scolaires  de la  classe 6/12 ans.  La liste  des

besoins sera communiquée par l’enseignante à la rentrée et affinée en cours d’année.

Ils n’incluent pas non plus les coûts des sor�es scolaires des classes 3/6 et 6/12 ans.
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➢ Frais de scolarité en cas d’inscrip�on en cours d’année

Les frais de scolarité sont dus à compter du mois de présence de l'enfant. La première mensualité

est donc calculée au prorata du nombre de jours calendaires de présence de l'enfant lors du premier

mois, sur la base du montant mensuel dû en cas de paiement sur 10 mensualités.

Le calcul se fait en divisant une mensualité par le nombre de jours calendaires du mois concerné,

puis en mul�pliant ce résultat par le nombre de jours calendaires restant pour ce mois à compter du

premier jour de présence inclus (le résultat final est arrondi à l'euro le plus proche). 

Exemple : Une famille avec un quo�ent familial CAF de 1600 € inscrit son enfant. Le premier jour

d'école a lieu le 15 novembre 2019. Les frais de scolarité de novembre seront donc de 250€ [(468€ /

30j) x 16j], que la famille paiera le 15 novembre 2019. 

Les familles peuvent ensuite choisir de payer les frais de scolarité selon deux méthodes :

• Mois suivant l’entrée de l’enfant jusqu’à juin 2020 ; les frais de scolarité seront

donc évalués sur la base des paiements en 10 mensualités. Dans notre exemple,

la famille paiera 468 €/mois de décembre à juin (468 € x 7 mois = 3276 €)

• Mois  suivant  l’entrée  de  l’enfant  jusqu’en  août  2020 ;  les  frais  de  scolarité

mensuels seront calculés en divisant le montant total restant dû par le nombre

de mois de paiement ; Dans notre exemple : 468 € x 7 mois (décembre à juin) =

3276 € divisés par 9 mois (décembre à août) = 364 €/mois (les mois de juillet et

août seront payés par chèque remis dès la rentrée de l’enfant, et encaissés en

juillet et août 2020).

3) Départ en cours d’année

En  cas  de  départ  en  cours  d'année  scolaire,  les  frais  d'inscrip�on  et  d’adhésion  ne  sont  pas

remboursés.

Les condi�ons de remboursement des frais de scolarité dépendront de la situa�on spécifique du

départ.

➢ Si le départ relève d'une décision de la famille

Le délai de préavis est fixé à 3 mois. 

La le;re de préavis est à envoyer par courrier recommandé avec accusé de récep�on à l'adresse

suivante : Epanoui’sens - 10, rue Georges Brassens – 82200 Moissac (date de la Poste faisant foi).
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La date de la poste faisant foi, elle servira de date de début du préavis. Les frais de scolarité de 3

mois de préavis sont dus, quels que soient la date et les mo�fs du départ.

Si la famille a choisi le paiement en 12 mensualités à l’inscrip�on de l’enfant, il lui sera demandé de

régulariser le paiement de la totalité des frais de scolarité, la base de calcul des frais de scolarité

restant celle des 10 mensualités. 

Exemple : Pour une famille avec un quo�ent familial CAF de 1600 € a inscrit son enfant à la rentrée

de septembre. Les frais de scolarité annuels sont donc de 4680 €. Si ce@e famille a choisi de payer en

12 mensualités, elle devra donc régler à l’école 3 mois de préavis, soit 468 € x 3 = 1404 € ainsi que la

différence des mois payés sur la base des 12 mensualités avant la décision de re�rer l’enfant, soit

468 € - 390 € = 78 €/mois de présence.

➢ Si le départ relève d'une décision pédagogique

Les frais de scolarité s’arrêtent à la sor�e de l’enfant (tout mois entamé est dû dans son intégralité).

Si le choix  de la famille s’est porté sur un paiement en 12 mensualités, elle devra régulariser les frais

de scolarité, selon la différence mensuelle restant due.

Dans notre exemple ci-dessus, la famille devra payer la différence suivante : 468 € - 390 € = 78

€/mois de présence.

4) Entre�en des locaux

a) Ménage quo�dien

Afin que l’entre�en quo�dien des locaux soit effectué dans de bonnes condi�ons, il est laissé le

choix aux familles d’effectuer des heures de bénévolat1 ou de par�ciper à la rémunéra�on d’un

personnel salarié.

Deux solu�ons s’offrent aux familles :

➢ Effectuer 10 tours de ménage/an par  enfant  inscrit (ce nombre est  fonc�on du nombre

d’enfants inscrits chaque année ; il est déterminé précisément à la rentrée scolaire ; il peut

varier en cours d’année en cas de nouvelle(s) inscrip�on(s) ou de départ), selon un planning

établi à la rentrée par l’Associa�on ;

➢ Payer 20 €/mois par enfant inscrit, afin que le ménage soit réalisé par un agent d’entre�en

salarié de l’Associa�on. Les 10 chèques de règlement de 20 €/mois/enfant sont à reme;re

avec le dossier d’inscrip�on, et  seront encaissés mensuellement avant le 10 du mois  en

cours.

1 Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie. Il ne fera l’objet d’aucune contrepartie, sous quelle 

que forme que ce soit.
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Ce choix doit être communiqué à la remise du dossier d’inscrip�on de l’enfant afin que le planning

puisse être établi et communiqué aux familles avant la rentrée scolaire.

Dans le cas d’un départ an�cipé en cours d’année scolaire, les chèques de paiement de l’entre�en

des locaux seront res�tués.

b) Grand Ménage des vacances scolaires

A  chaque  période  de  vacances  scolaires,  il  est  demandé  à  toutes  les  familles  de  s’engager

bénévolement  2   dans l’entre�en des locaux et le ne;oyage du matériel d’appren�ssage.

Un planning est réalisé par l’Associa�on afin de répar�r équitablement les tâches de chaque famille,

et communiqué avant chaque période scolaire. Les familles peuvent ensuite s’organiser librement

pendant les vacances scolaires, afin de réaliser la mission qui leur incombe.

5) Retard de paiements et impayés

En  cas  de  difficulté  majeure  et  temporaire  de  paiement  d'une  mensualité,  les  parents  doivent

prendre contact avec la trésorerie et direc�on de l'Associa�on avant l'échéance du paiement (avant

le 10 du mois en cours). Celle-ci pourra, de façon excep�onnelle, accorder un délai de paiement

maximal  de  1  mois  pour ce;e mensualité,  le  calendrier  restant  inchangé pour  les  mensualités

suivantes.

En cas de retard de paiement d'une mensualité sans explica�on préalable de la famille, une relance

sera adressée aux parents dès le premier jour de retard, les invitant à régulariser la situa�on sous

une semaine ou à prendre contact avec la trésorerie et direc�on de l'associa�on.

En cas d'absence de réponse dans la semaine suivant la date de récep�on de ce;e relance, les

parents recevrons une deuxième le;re de relance en recommandé avec accusé de récep�on ou

remise en  main  propre  contre  signature  invitant  à  nouveau  à  régulariser  la  situa�on sous  une

semaine.

En cas  d'absence  de réponse dans  la  semaine suivant la  date  de récep�on de  ce;e deuxième

relance,  l'exclusion  de  l'école  pour  défaut  de  paiement  pourra  être  prononcée  par  le  Conseil

d'Administra�on de l'Associa�on.

Fait à ……………………………………., le…………………………………

(Signature précédée de la men�on manuscrite « Bon pour accord, Lu et Approuvé »)

2 Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie. Il ne fera l’objet d’aucune contrepartie, sous quelle 

que forme que ce soit.
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