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CONDITIONS D’ADMISSION
- Un premier entretien avec les parents sur les attentes et les motivations des 

parents.
- Un  deuxième  entretien  avec  les  parents  accompagnés  de  l’enfant  est 

obligatoire.
- Essai d’une semaine au sein du groupe.
- Bilan avec les parents et l’enfant.
- Signature du règlement intérieur et du dossier d’inscription complet de l’enfant 

à fournir  en deux exemplaires (un pour l’école et un pour les parents).  Un 
exemplaire vous sera rendu signé par l’école.

- Dépôt des 10 chèques représentant les 10 mensualités.

TARIFS SCOLARITE 2014-2015
Adhésion à l’association : 50 €/an
Cotisation annuelle : 200 € à payer lors de l’inscription et non remboursables. Cette 
somme participe  aux  frais  administratifs,  aux  fournitures  scolaires  et  aux  sorties 
organisées par l’école.

Frais de scolarité :

•  Pour les 18 mois-3ans 

Plein-temps     :   3400€/an, soit 340€ mensuels sur 10 mois 

Mi-temps     :   1900€/an, soit 190€ mensuels sur 10 mois 

• pour les 3-6ans

Plein-temps : 3500€/an, soit 350€ mensuels sur 10 mois

Mi-temps : 2000€/an, soit 200€ mensuels sur 10 mois (le temps plein 
est obligatoire dès les 4 ans de l’enfant)

• pour les 6-12 ans

Plein-temps : 3700€/an, soit 370€ mensuels sur 10 mois

Association « l’école des 2 mains »
Le trèfle à 4 feuilles,  Av de Villeneuve 66240 Saint-Estève



Ecole des 2 mains   2014-2015

Modalités de règlement :
Ces sommes sont versées à l’ordre de l’Ecole des 2 mains. Les chèques sont remis 
à l’école à l’inscription et encaissé au début de chaque mois. 
Tout mois commencé est dû dans son intégralité en cas de départ de l’enfant en 
cours d’année.
Les inscriptions en cours d’année sont possibles selon les disponibilités.
Les absences ne donnent lieu à aucune réduction.
En cas d’incidents de paiements, l’accueil des enfants à l’école ne sera plus assuré 
jusqu’au paiement total des mensualités dues.

Récapitulatif :
18 mois-3ans 3-6 ans 6-9 ans

Adhésion 50€ 50€ 50€
Cotisation annuelle

200€ 200€ 200€
Temps plein/mois

340€ 350€ 370€
Temps plein/an

3400€ 3500€ 3700€
½ temps/mois

190€ 200€
½ temps/an

1900€ 2000€

repas 4.75€ 4.75€ 4.75€

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE
1. Horaires de l’école  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de13h30 à 16h30

Afin de respecter le travail de votre enfant et celui de ses camarades, nous vous 
prions d’arriver au plus tard à 8h25 et 13h25 pour ceux qui mangent à la maison.

Après 8h30, le portail de l’école sera fermé pour des raisons de sécurité car d’autres 
enfants  sont  accueillis  dans  le  centre.  Nous  vous  demandons  donc  de  vous 
conformer à ces horaires toute l’année afin de respecter les autres éducateurs et 
enfants qui sont dans le centre du Trèfle à 4 feuilles.

L’accueil des enfants se fait à partir de 7h45. La garderie du soir est de 16h45 à 
17h30 au tarif de 3 €. Celle-ci sera possible dès 5 enfants inscrits. Pour les gardes 
occasionnelles,  vous  pourrez  vous  inscrire  auprès  d’une  éducatrice  au  début  de 
chaque semaine.
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2. Respect du règlement  

Suite à des comportements jugés inacceptables par l’équipe pédagogique, l’école se 
réserve  le  droit  de refuser  temporairement  ou définitivement  un  enfant  pour  non 
respect des règles de vie de l’école et du centre du Trèfle à 4 feuilles et ce afin de 
préserver l’intérêt du groupe et de l’école.

3. Tenue vestimentaire  

-  L’école  étant  un  lieu  de  travail,  l’utilisation  de  peinture,  stylos,  feutres…et  les 
activités extérieures telles que le jardinage et les loisirs, la tenue vestimentaire doit 
obligatoirement être décontractée pour faciliter le travail de l’enfant.

- Les enfants doivent arriver avec les mains propres et les ongles coupés.

- Si la présence de poux est avérée, vous devez prévenir l’école et effectuer les 
traitements nécessaires afin d’éviter que le reste des enfants soit touché.

4. Sortie de l’école  

Pour des raisons de sécurité, l’école ne peut confier un enfant après la classe à une 
personne dont l’identité n’a pas été communiquée à l’avance par les parents et ne 
figurant pas dans le dossier d’inscription. 

Pour  les  personnes  divorcées,  il  vous  sera  demandé  de  fournir  un  extrait  du 
jugement de divorce stipulant le mode de garde.

5. Cantine  
Un service de cantine collective est proposé par l’école. Les repas sont pris dans le 
réfectoire du centre du Trèfle à 4 feuilles.

6. Collation et goûter  
Pour la collation et le gouter, nous invitons les parents à porter uniquement des fruits 
de saison à partager. Eviter compotes gâteaux et sucreries. Afin d’éviter les oublis, 
l’école  propose  une  liste  comportant  le  nom de  l’élève  et  la  date  à  laquelle  les 
parents porteront les fruits pour l’ensemble des enfants. Cette liste sera distribuée, 
affichée et consultable sur le site.

7. Santé  

• Les parents devront  fournir  la photocopie du carnet de vaccinations ou un 
certificat de contre-indication valable un an par le médecin traitant. A défaut de 
l’un des deux, l’inscription ne pourra être validée.

• En cas de maladie contagieuse,  veuillez prévenir  l’équipe pédagogique au 
plus tôt afin d’en informer les autres parents. Dans ce cas votre enfant ne sera 
pas accepté dans l’école tant que le risque de contagion est avéré.

• De même,  en  cas  de  vacances  dans  des  pays  tropicaux,  veuillez  vérifier 
auprès  de  votre  médecin  traitant  ou  des  services  hospitaliers  compétents 
(certificat obligatoire) que votre enfant ne soit pas porteur d’un virus qui mette 
en péril la santé des autres enfants et des éducatrices.
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8. Urgences  
Lors  de  l’inscription,  il  vous  sera  demandé  de  remplir  le  formulaire  de 
renseignements en cas d’accident  et d’autre part l’autorisation d’hospitalisation.

9. Appels téléphoniques  
Il est recommandé de ne pas effectuer d’appels téléphoniques pendant les heures de 
travail, les éducatrices étant disponibles auprès des enfants. Vous pourrez toutefois 
laisser un message à l’accueil du trèfle si votre appel est urgent ou concerne une 
absence.

10. Affaires personnelles  
Afin  d’éviter  un  certain  inconfort  à  votre  enfant  et  aux  éducatrices,  il  vous  est 
demandé pour la journée :

• Une paire de chausson souple,
• Un change complet de vêtements étiqueté au nom de l’enfant, 
• Un chapeau, casquette ou bonnet selon la saison,
• Une  brosse  à  dent  et  un  tube  de  dentifrice  si  l’enfant  déjeune  à  l’école 

(renouvelable chaque trimestre),
• Une serviette de table ou un bavoir pour la cantine,
• Des vêtements confortables sont fortement conseillés.  Eviter les vêtements 

qui serrent et qui gênent la mobilité et le confort de travail de l’enfant.
 

11. Vacances scolaires  
Elles sont conformes au calendrier de l’Education Nationale.

12. Sorties  
L’école prévoit de proposer plusieurs sorties aux élèves de l’école. Calendrier fournit 
à la rentrée.
Selon les lieux de visites, il vous sera demandé de signer une autorisation de sortie.  
Certaines sorties se feront avec les enfants de la pré-maternelle et du centre aéré du 
Trèfle à 4 feuilles. 

13. Divers  
• Les  doudous  sont  acceptés  dans  l’école,  mais  ils  devront  dormir  dans  la 

caisse à doudous le temps des activités. 
• Il  vous  sera  demandé  de  fournir  6  boites  de  mouchoirs  pour  palier  aux 

déconvenues de l’hiver.
• Pour les tout petits, pensez à porter les langes de la journée si nécessaire,
• La sieste à l’école est autorisée. Un espace est prévu à cet effet.  les plus 

grands sont invités, après la pause déjeuner et jeux, à se reposer soit dans 
l’espace lecture, soit sur les coussins mis à leur disposition.

• Sucreries, jouets et autres accessoires sont inutiles à l’école.
• Le portail du centre sera fermé à 8h30.
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