Ecole Collège Lycée Privés de l’Alma
12, Avenue Bosquet
75007 Paris

REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

A lire attentivement et à conserver

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Vous avez choisi d’inscrire ou de réinscrire votre enfant à l’Institut de l’Alma et nous vous
remercions de votre confiance.

Vous trouverez ci-après le détail des frais liés à la scolarité de votre enfant.
Le relevé annuel de votre participation à ces frais sera disponible dans votre espace
« Ecole Directe » courant octobre, ainsi que toutes les factures complémentaires au courant de
l’année. Aucune facture papier ne sera envoyée.
Le règlement s’effectue par prélèvements bancaires automatiques :
-

soit mensuels – le 5 de chaque mois, de novembre à juin inclus par huitième.

-

soit trimestriels – les 5 novembre, 5 janvier et 5 avril par tiers.

Exceptionnellement vous pouvez, si vous le souhaitez, vous acquitter de ces frais par chèque bancaire :
-

soit en totalité à réception de la facture.

-

soit en trois fois :

50% à réception de la facture
25% au plus tard le 5 janvier 2018
25% au plus tard le 5 avril 2018

Frais annuels liés à la scolarité
ECOLE

COLLEGE

LYCEE

A. Contribution familiale

980 €

1 170 €

1 370 €

B. Fournitures scolaires

66 €

106 €

101 €

e

C. Sorties et activités culturelles
56 €
D. Frais complémentaires
éventuels
E. Livres
Location CP/CE1
Location CE2 à CM2
Caution
F. Demi-pension
Base 4 jours par semaine
Caution Badge
G. Etudes surveillées
1 jour par semaine
2 jours par semaine
3 jours par semaine
4 jours par semaine
H. Section Européenne

6*
e
5*
e*
4
e
3*

180 €
100 €
80 €
150 €

Seconde*
1ère *
Terminale*

430 €
200 €
570 €

cf. ci-dessous
68 €
84 €
975 €

60 €
1 165 €

60 €
1 020 €

15 €

15 €

15 €

-

-

110 €

I. Saint-Christophe Prévoyance

43 €

43 €

43 €

J. Frais Annuels par famille
Contribution Volontaire aux
Travaux
Contribution Volontaire APEL

150 €

150 €

150 €

29 €

29 €

29 €

120 €
180 €
230 €
280 €

* voyage d’intégration inclus (voir ci-dessous)

A/ CONTRIBUTION FAMILIALE
En cas d’arrivée ou de départ en cours de trimestre, la contribution trimestrielle est due intégralement.
Une réduction automatique est accordée à partir du deuxième enfant inscrit dans l’établissement :
ème
ème
ème
20% pour le 2 , 30% pour le 3 , 40% pour le 4 .
Une aide peut être accordée à titre exceptionnel, sur dossier. La demande est à renouveler chaque année par
courrier auprès de Monsieur WILLIATTE.
Le personnel de l’enseignement catholique peut, sur sa demande, bénéficier d’une réduction de la contribution
familiale.
Les demandes de réductions doivent être faites impérativement au plus tard le 29 septembre 2017.
La contribution des familles comprend une assurance scolaire de groupe (cf. dépliant FEC). Aucun supplément n’est
facturé à ce titre.

B/ FOURNITURES SCOLAIRES
Les fournitures comprennent :
-

pour tous les frais de photocopie, d’informatique et d’affranchissement (à l’exception de l’envoi des
bulletins)
pour le collège et le lycée, les frais de laboratoire.
pour le collège uniquement, les fournitures d’arts plastiques et de technologie et la quote-part des livres
non financée par le Conseil Général.

C/ ACTIVITES CULTURELLES
Il s’agit des sorties et voyages de classe obligatoires. En aucun cas un problème financier ne doit empêcher un
élève de partir avec sa classe. En cas de difficulté contacter Madame DEGROOTE pour le primaire, Monsieur
WILLIATTE pour le secondaire.

D/ FRAIS COMPLEMENTAIRES EVENTUELS
Peuvent être facturés des frais complémentaires variables d’un élève à l’autre.
Ecole

Collège

Lycée

Visite médicale
Catéchèse et Retraites
Voyages facultatifs
Classes d’environnement (CM)
Echanges linguistiques
Ateliers : échecs, judo, théâtre en anglais,
bibliothèque, goûter philo.

Ateliers divers

Ouvrages complémentaires
Tests psycho pédagogiques
Concours et examens blancs oraux
Option Arts Plastiques
Option Sport

E/ LIVRES
Ecole
Les manuels scolaires mis à disposition par l’établissement font l’objet d’une location. Ils doivent être rendus à la fin de
l’année à l’exception des livres de littérature qui sont conservés par l’élève.
Collège, Lycée
Les manuels scolaires sont mis à disposition par l’établissement (sauf exceptions énumérées sur la liste jointe).
Il est demandé une caution qui est restituée aux familles si les livres sont rendus en bon état, par remboursement au
départ de l’élève. En cas de perte ou de détérioration, il sera facturé 25 euros par livre.

F/ DEMI-PENSION
Les élèves bénéficient d’une formule traditionnelle qui leur permet de composer leur repas d’une entrée, d’un plat, d’un
fromage ou d’un laitage et d’un dessert parmi un choix de plusieurs propositions.
Les élèves peuvent déjeuner :
à l’école et au collège, de 1 à 4 jours par semaine
au lycée, de 1 à 5 jours par semaine.
L’élève et la famille auront jusqu’au 22 septembre pour choisir, pour l’année et définitivement, les jours d’inscription
à la demi-pension.
A compter du 25 septembre 2017, l’élève demi-pensionnaire accèdera au self avec son badge qui sera programmé en
fonction des jours choisis. Il ne pourra déjeuner un autre jour que ceux prévus. Le repas sera alors facturé à l’unité.
A la demande de la famille, en cas de maladie égale ou supérieure à une semaine dûment justifiée, la demi-pension
sera remboursée.

Un badge est remis à chaque élève contre une caution de 15 Euros. Il doit être restitué en fin d’année. En cas de
perte, il sera facturé 15 Euros.
Les élèves qui ne sont pas demi-pensionnaires peuvent déjeuner exceptionnellement. Les repas exceptionnels
s’achètent à l’avance par 10 auprès de la comptabilité (paiement par chèque à l’ordre de l’Institut de l’Alma qui crédite
le compte ouvert au nom de l’élève).
Ecole : 75 € pour 10 repas
Collège-Lycée : 90 € pour 10 repas
Aucun report n’est possible d’une année sur l’autre.

G/ ETUDES SURVEILLEES (Ecole)
Le choix des jours se fait en début d’année ; il n’est pas modifiable. L’étude surveillée de collège pourrait être annulée
au cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant.
L’étude occasionnelle sera comptabilisée sur facture complémentaire : 8 euros.

H/ SECTION EUROPEENNE Lycée (option)
Frais complémentaires pour les élèves inscrits en section européenne.

I/ SAINT-CHRISTOPHE Prévoyance (par élève)
Assurance facultative qui couvre les frais de scolarité et de demi-pension en cas de décès ou d’invalidité des
parents.
Les familles qui souhaitent renoncer à cette assurance, doivent le faire par courrier auprès de la comptabilité au
plus tard le 29 septembre 2017. Cette assurance est différente de l'assurance de groupe FEC (cf.ci-dessus A)

J/ FRAIS ANNUELS PAR FAMILLE
La Contribution Volontaire aux Travaux : L’ensemble des contributions permet d’assurer l’entretien, la rénovation et
la mise aux normes des bâtiments dans lesquels vos enfants sont scolarisés. En effet, dans l’enseignement privé sous
contrat, ces dépenses ne sont pas prises en charge par les collectivités publiques.
Grâce à vos contributions, nous avons pu maintenir les locaux à un niveau de qualité que vous pouvez apprécier.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, établir un chèque à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu, qui vous
adressera un reçu fiscal (bien préciser : bénéficiaire, Institut de l’Alma) et nous le transmettrons.
La contribution Volontaire APEL : une cotisation par famille.
Seules les déductions ou annulations demandées par courrier auprès de la comptabilité au plus tard le 29
septembre 2017 seront prises en compte.

Modalités Pratiques
Après avoir pris connaissance de ce règlement, nous vous remercions de nous adresser :
-

l’engagement moral et financier dûment rempli et signé
pour les nouvelles familles : le mandat de prélèvement SEPA, accompagné d’un IBAN
pour les familles déjà à l’Alma, vous n’avez aucune démarche à effectuer (sauf en cas de
changement d’IBAN en envoyer simplement un nouveau)
dès que possible et au plus tard le 31 août 2017

Engagement moral et financier
Année scolaire 2017 - 2018
A renvoyer avant le 31 août 2017
Nous, soussignés Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………
 Père

 Mère

 Responsable

De l’enfant :
Nom Prénom : ……………………………………………………………… Classe : ………………
Après avoir pris connaissance
-

du règlement intérieur
du règlement administratif et financier et des différents documents qui y étaient joints
de la charte « Collecte et utilisation des informations personnelles»

 déclarons les accepter, et confirmons la demande d’inscription de notre enfant à l’Institut
de l’Alma.
Régime :

 externe

 demi-pensionnaire

Les jours de demi-pension seront précisés par les parents en début d’année. Ils ne
pourront être modifiés qu’en cas de changement d’emploi du temps.
 nous engageons à régler les frais liés à la scolarité et à la demi-pension conformément au
règlement financier.
 Par prélèvement bancaire automatique (IBAN à fournir et mandat de prélèvement SEPA
à joindre seulement pour les nouvelles familles et modifications éventuelles)

 Mensuel
 Trimestriel
 Par chèque bancaire
 Un versement
 Trois versements

Fait à …………………….
Le …………………………

Signatures :
Père

Mère

A utiliser uniquement par les nouvelles familles ou en cas de changement de coordonnées bancaires par les
familles ayant déjà des enfants à l’Alma. Joindre un IBAN

