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1 Conditions générales d'accueil 

1.1 Rythmes scolaires 

Les semaines sont organisées sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le calendrier annuel est le 

même que celui de l'académie Nancy-Metz. 

Il peut cependant y avoir quelques exceptions (ponts) dans ce cas vous serez prévenu dans les meilleurs 

délais. 

 

1.2 Repas 

Les enfants ont la possibilité de prendre leur repas dans les locaux de l'école, sous la responsabilité du 

personnel de l'association. Le repas est fourni par les parents ainsi que les couverts. L'association met à 

disposition le mobilier ainsi que le matériel nécessaire (four, frigo, évier) 

Un planning sera affiché à l'accueil chaque jeudi dans lequel le parent devra inscrire son enfant aux repas 

pour la semaine suivante. 

 

1.3 Accueil péri-scolaire (garderie) 

Une « garderie » est mise en place le lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires de 

8h00 à 8h30 ainsi que de 16h00 à 18h00.  

 



2 Règles de vie 

2.1 Horaires à respecter 

ACCUEIL :   8h30 à 8h45 

SORTIE :  11h30 

REPAS :  12h à 13h 

RETOUR EXTERNES: 13h30 à 14h 

SORTIE :  16h00 

 

2.2 Retards et départs exceptionnels  

Prévenir l’école au plus tôt et si possible la veille soit par écrit (mail ou lettre) soit de vive voix ou par 

téléphone. 
 

2.3 Absences 

Par respect, toute absence doit être signalée au plus tard à 8h30 pour le jour même et adressée aux 

éducatrices en précisant le motif. Au-delà d’une semaine un certificat médical vous sera demandé. 

Pour les prises en charge spécifiques (orthophonie, suivi psychologique ou médical) prévenir et fournir un 

justificatif de l’organisme ou de la personne concernée, plus une décharge des parents pour la période 

précise d’absence de l’école. 

 

2.4 Accueil, sortie 

Par respect pour les enfants qui travaillent souvent par terre, les parents doivent impérativement porter des 

sur-chaussons à l’entrée de l’école. 

Pour l’accueil, les parents sont responsables du déshabillage de leur(s) enfant(s). 

Nous comptons sur leur coopération pour aider leur(s) enfant(s) à faire seul(s) et dans le calme. 

A midi , les parents qui reviennent viennent chercher leur(s) enfant(s) doivent être  à la porte à 11h30 et 

devront les ramener entre 13h30 et 14h. 

La sortie de fin de journée est à 16h00. 

 

Important : 

Le matin, parlons doucement, certains enfants sont déjà concentrés sur leur travail. 

A la sortie, une fois la porte franchie, les parents ont la responsabilité des enfants et nous leur demandons 

de veiller au bon comportement de ceux-ci en respectant les règles de vie. 

 

En cas d'absence d'un parent à la sortie : 

Nous contacterons, dans l’ordre d’apparition,  les personnes inscrites sur la liste d'autorisation de sortie si 

nous n’avons pas reçu de vos nouvelles;  et cette personne devra venir chercher  l’enfant le plus tôt 

possible. 

S’il-vous-plaît, rappelez-vous que si le parent n’est pas arrivé à 18h00 la PMI sera prévenue. Il est 

important de garder l’enseignant informé de votre retard. C’est de la responsabilité des parents de prévenir 

de tous changements personnels (numéro de téléphone, adresse...). Nous ne prenons pas la responsabilité 

si des numéros de téléphones n’ont pas été changés et l’école n’a pas été mise au courant.  

 

2.5 Maladies 

Nous ne donnons pas les traitements antibiotiques, donnez-leur le matin et le soir à la maison. 

Les enfants malades ne peuvent être admis à l’école (fièvre, gastro…). Nous vous demandons donc de 



prévoir dès à présent des modes de garde adaptés à votre situation. 

Dans le but de limiter l’impact des maladies infantiles (varicelle, scarlatine, conjonctivite, grippe, 

gastroentérite, oreillons, etc...) en milieu scolaire et donc de protéger vos enfants, nous vous demanderons 

de respecter scrupuleusement les périodes d’éviction scolaire données par votre médecin traitant et de 

nous prévenir dès les premiers symptômes pour permettre aux parents concernés de prendre les mesures 

de surveillance qui s’imposent 

Les mêmes préconisations s’imposent en cas de pédiculose (poux). 

En cas d’allergies reconnues il est nécessaire de fournir l’ordonnance médicale afin d’établir un PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé). 

 

2.6 Changes 

CLASSE 3-6 ans : Il est souhaitable, pour les plus jeunes, d’avoir au moins un change complet selon la 

saison, marqués au nom de l’enfant, (des chaussettes au sweater), rangés dans le sac de l'enfant. 

Dès qu’un change sale vous parvient, nous vous demandons de le remplacer le lendemain. 

Pour la sieste, les draps sont changés le vendredi en fin de mois. Les draps propres sont à redonner dès le 

lundi. 

 

CLASSE 6-12 ans : Un change complet, ainsi qu'un gilet est à mettre dans le sac de l'enfant. 

 

2.7 Objets personnels 

Les enfants aiment bien apporter des trésors pour les montrer à l’école. Cela est possible , ceux-ci  seront 

remis dans leur sac, après « exposition » dans la classe au moment du partage du matin. 

Les enfants apportent aussi des feuilles, insectes, cailloux, cassettes, livres,...des choses ayant rapport avec 

la vie de la classe qui s’en trouve enrichie. 

Merci de les aider dans leur recherche personnelle et de penser à toujours marquer le nom de votre enfant. 

Les doudous seront acceptés pour la sieste. 

Aucun jouet personnel n’est accepté à l’école. Les chewing-gums, l’argent, les téléphones, les jeux 

vidéo sont interdits. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de bijoux ou objets précieux. 

 

2.8 Relationnel 

Nous parlons aux enfants du respect de soi, des autres, des locaux, du matériel, des consignes. 

Si un enfant rencontre un problème mais n’ose pas en parler, merci de nous le signaler. 

Le premier respect est de respecter les horaires de fonctionnement d’arrivée et de sortie des classes. 

Une bonne communication et une confiance mutuelle entre adultes est primordial pour le bien-être de 

l'enfant. 

 

 

3 Communication 

3.1 Informations 

Penser à consulter régulièrement les informations sur le panneau d’affichage dans l’école. 

CLASSE 3-6 ans et 6-12 ans : Les mots sont mis dans le cahier de liaison. 

Pour les retours merci de les donner aux éducatrices. 

 



3.2 Disponibilités 

Par mail: contact@le-petit-monde-de-montessori.net  

Au téléphone 07 69 11 05 24: de 8h à 8h30 ou de 13h à 13h30 / après 16h. 

Vous avez à votre disposition une messagerie. Nous écoutons vos messages. 

A l’école : rencontre de 16h00 à 17h sur rendez-vous. 

 

 

4 Adhésion et soutien à l’association  

4.1 Montant de l’adhésion 

L’adhésion annuelle est fixée à 20 euros/an/famille 

 Pour les parents d’enfants inscrits à l’école Montessori ou aux ateliers 

 Pour les salariés qui le souhaitent, 

 Pour toute personne membre du conseil d’administration. 

 

4.2 Vie de l’association 

Le fait d’être membre actif, à travers le règlement de l’adhésion, vous permet de : 

 participer aux stages, conférences, groupes de réflexion, 

 être informé des activités de l’association, 

 participer à l'assemblée générale de l'association avec droit de vote. 

 

 

5 Modalités d’inscription 

5.1 Documents à fournir 

 Copie de l'avis de la CAF avec montant du quotient familial (le cas échéant, la copie de l'avis 

d'imposition du responsable légal). 

 1 chèque de 20€ d’adhésion à l’association (à remplir le jour de la pré inscription ou de 

l’inscription) 

 1 chèque de 100€ correspondant aux frais d’inscription + 1er mois de scolarité (encaissé en août) 

 fiche d'inscription remplie 

 

5.2 Liste des fournitures à prévoir 

 Une paire de chaussons 

 Un sac contenant un change complet selon la saison ainsi qu'un gilet 

 Mouchoirs en tissus 

 Une serviette de table 

 un drap et une couverture (pour la sieste) 

 Un carnet de Mandala 

 Deux fruits tous les lundis et jeudis (mis en commun) 

Merci de marquer les affaires aux noms de vos enfants 



5.3 Engagements de scolarité 

L’inscription d’un enfant à l'Ecole Montessori est engagée jusqu'au terme de l'année scolaire. 

Tout départ pour raison exceptionnelle devra être précédé d'un préavis (sauf en cas de décès), à savoir 

deux mois pour mutation professionnelle et un mois pour perte d'emploi. Il sera justifié par lettre 

recommandée ou remise en main propre à la directrice de l’école. 

Tout mois commencé est dû intégralement. 

En cas de départ non signalé, les mois restants de l'année scolaire seront dus. 

L’école Montessori est une école privée ne bénéficiant d’aucune subvention, ni de l’Education 

Nationale, ni des collectivités locales. Afin de conserver une saine gestion de l’école, nous serons 

contraints de ne plus accepter à l’école, tout enfant dont les parents n’auraient pas tenu leurs 

engagements financiers, passé le 30 du mois suivant. Le retour de l’enfant sera autorisé seulement 

quand le paiement complet nous sera parvenu. 

 

5.4 Procédure d’annulation 

Pour annuler cette inscription, vous avez un délai de huit jours consécutifs à compter de la signature du 

dossier. Vous devrez le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'école Montessori ou 

par lettre remise en mains propres à la directrice de l’école. Passé ce délai, les droits d'inscription (chèque 

comprenant les fournitures pédagogiques, le premier mois d’écolage) seront définitivement acquis par 

l'Association Le Petit Monde de Montessori. 

 

 

6 Participation des parents à la vie de l'école 

6.1 Implication au quotidien 

Tous les parents ont envie d’être acteurs de l’éducation de leurs enfants. Aussi nous engageons-nous à 

associer les parents dans les différents moments de vie de l’école afin qu’ils contribuent à l’améliorer et à 

la faire vivre, à savoir : 

 Participation au conseil de classe et à des rendez-vous d’échanges conviviaux pour expliquer ce 

qui se passe à l’école, avec visites 

 Possibilité de participer en fonction des compétences particulières de chacun à des activités 

d’éveil , artistiques, jardinage... 

 Participations aux sorties et projets extérieurs 

 Participation à la confection de matériel pédagogique 

 Participation à l'entretien du linge : vos enfants ont besoin d’une serviette de table propre chaque 

lundi. La lessive sera assurée à tour de rôle par les familles (voir planning). 

 

6.2 Ménage 

Le ménage des classes est assuré par l'équipe et les enfants.Concernant les lieux de vie communs, les 

parents se relayent pour nettoyer sols et sanitaire, lessive de l'école, une fois par semaine (voir planning). 

 

6.3 Financement des sorties éducatives 

Les frais des certaines sorties éducatives organisées par l'école sont en supplément des coûts de scolarité 

(spectacles, sorties, classes de découverte...). L’implication des parents pour récolter des fonds peut 

permettre d’en diminuer les coûts. 



7 Frais de scolarité 

7.1 Les frais d’inscription 

Les frais inscription s’élèvent à 100€ à régler au moment de l’inscription. Ils ne sont pas encaissés tant que 

les effectifs déjà inscrits ne nous permettent pas de vous attribuer une place de façon certaine (liste 

d’attente). 

 

7.2 Les frais de scolarité 

 

 Plein tarif / an Tarif réduit(*) / an 

1 enfant temps partiel (uniquement 

classe 3-6 ans) 

2000 1700 

1 enfant temps-plein 3000 2400 

2 enfants 5000 3800 

3 enfants 6000 4000 

4 enfants 6500 4200 

(*) quotient familial < 1000 

7.3 Frais d’accueil péri-scolaire : “Garderie” 

Une garderie payante est organisée le matin de 8h à 8h30 et le soir de 16h00 à 18h00 (sous réserve d’un 

nombre minimum d’enfants inscrits). 

 

 Plein-tarif / an Tarif réduit(*) / an 

matin 150 100 

soir 600 400 

(*) quotient familial < 1000 

Important : 

L'inscription avec le choix du matin et/ou du soir se fait en même temps que l’inscription à l'école et ce 

pour l'année complète. 

L'inscription à l'accueil péri-scolaire fonctionne sous forme de forfait : si vous inscrivez vos enfants à la 

garderie du matin, il y aura accès tous les matins de la semaine, de même pour la garderie du soir.  

Ex : un enfant qui viendrait uniquement les lundis matins et jeudis matins est inscrit pour tous les matins. 

 

7.4 Modalités de règlement des couts de scolarité 

Les coûts de scolarité peuvent être réglés à l’année, par trimestre ou bien en 10 mensualités.  

Les mensualités sont réglées les 1er de chaque mois : 

 par chèque bancaire (Fournir les chèques correspondants en date du dépôt du dossier) 

 par virement ( nous fournirons le RIB) 

Il sera possible en cours d'année, pour la classe 3-6 ans, de passer du mi-temps au temps-plein. Si cette 

demande est faite sur un mois entamé, le tarif du mois entier vous sera demandé. Le changement sera 

valable pour le restant de l'année scolaire (ce n’est pas réversible). 

 

 



Réductions 

Une remise de 10% est consentie si l'intégralité des frais d'inscription sont payés en totalité en une seule 

fois avant la rentrée. 

Une remise de 5% est consentie si l'intégralité des frais d'inscription sont payés par trimestre. Dans ce cas, 

le règlement consiste en 3 chèques remis avant la rentrée, chaque chèque étant débité au début du 

trimestre (1er septembre, 1er décembre, 1er mars).  

Ces remises s'appliquent seulement si l’enfant est inscrit pour l'ensemble de l'année scolaire. 

 

7.5 Frais pour prélèvement refusé 

Les frais bancaires générés pour prélèvements impayés (compte non approvisionné) seront facturés aux 

familles. 

En cas de difficulté, pour suspendre ou modifier un prélèvement, un délai de 15 jours environ est 

nécessaire (penser à avertir l’association par email au plus tard le 25 du mois précédent). 

 

7.6 Modification des revenus 

En cas de modification importante de votre situation financière, une nouvelle étude du dossier est possible 

sur demande écrite au Conseil d’Administration de l’association. Elle est validée par un avenant. Pour des 

raisons d’équité envers la communauté des familles qui participent par leurs règlements au bon 

fonctionnement de l’école, les dérogations aux règles de calcul de scolarité sont strictement déterminées 

par les cas de force majeure : seules les situations entraînant une perte de revenus involontaire et soudaine 

sont retenues : 

- décès 

- perte d’emploi 

- Maladie 

Dans ces hypothèses un nouveau calcul sur la base des revenus réels et actuels pourra être mis en place en 

se basant sur les fiches de paie, les allocations chômages ou indemnités maladie (nouveaux documents 

faisant foi indispensable). Le divorce ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision des conditions de 

scolarité. 

 

 

 

 

 

Date : …………………………… 

 
 

Signatures précédées des mentions “Lu et approuvé”, “bon pour accord” 

 

Nom : ……………………………   Nom : …………………………… 

Prénom : ………………………..   Prénom : ……………………….. 

 

Signature :       Signature :  

 


