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NOS TARIFS 2022-2023 
Annexe à la convention de scolarisation 

  

 
L'inscription d’un enfant dans l’Établissement COURS PETIT-PAS suppose l'acceptation du présent règlement financier. Les modalités de 
facturation et de règlement sont détaillées ci-dessous. 

 

CONTRIBUTION FINANCIERE FAMILIALE SUR 10 MOIS :  

Frais de dossier + 1ère inscription  
Acompte de réinscription : déductibles sur le mois de 
septembre de l’année scolaire suivante. 

185 € (1) 

150 € (1) 

En cas de désistement après le 22 avril 2022, l’acompte de 1ère inscription de 185 euros reste acquis à l’école.  Pour les enfants présents dans 

l’école, l’acompte de 150 euros est demandé en février 2022, à valoir sur l’année scolaire suivante. Cet acompte de réinscription est déduit 

des frais de scolarité du mois de septembre. En cas désistement après le 13 mai 2022, l’acompte de réinscription de 150 euros reste acquis à 

l’école.  

✓ Une réduction de 10% est accordée aux familles, à partir de trois enfants, sur le montant global de la contribution familiale.  

✓ Une réduction de 20% est accordée aux familles, à partir de quatre enfants, sur le montant global de la contribution familiale.*  

*la réduction est non cumulable pour le 3ème et le 4ème enfant  

 Mois  Trimestre  Année  

PS, MS, et GS 250,00 € 750,00 € 2 500,00 € 

Du CP au CM2 350,00€ 1050,00 € 3 500,00 € 

Cours d’anglais de la PS au CM2 (Obligatoire) 
5,00 € / heure / enfant  - Les cours d’anglais sont déductibles à 50% de vos 

impôts. 

 
 
 
    

Tarifs mensuels 

4 jours 
fixes/semaine 

3 jours 
fixes/semaine 

2 jours 
fixes/semaine 

1 jour 
fixe/semaine 

Carnet de 5  
tickets pour 
garderies 
exceptionnelles 
  

Garderie du matin de la Petite Section au CM2 22,00 € 16,50 € 11,00 € 5,50 € 8,00 € 

Etude dirigée du soir du CP au CM2 (17h à 18h) 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 11,00 € 

Etude dirigée du soir du CP au CM2 (17h à 18h30) 42,00 € 31,50 € 21,00 € 10,50 € 15,50 € 

Garderie du soir de la Petite Section à la Grande Section 30,00 € 22,50 € 15,00 € 7,50 € 11,00 € 

Stages de révisions des matières fondamentales 25,00 € / jour/ enfant (2) 

Association GENERATION PETIT-PAS 

Cotisation Association de l’école   

Stages Artistiques et culturels les mercredis et lors des 

vacances scolaires  

25,00 € / an / famille 

25,00 € / jour/ enfant (2)  

 
(1) Frais d'inscription ou de réinscription pour garantir la place de l'élève, premier versement sur les frais de scolarité. 
(2) La liste de ces activités est non exhaustive. Les activités ne sont pas obligatoires et sont indépendantes de la scolarité de l’établissement. 
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RÈGLEMEN T FINANCIER  
 

Le conseil d’administration de Gestion de l’école Privée Cours Petit-Pas établit le règlement financier de l’école afin de préciser aux familles les 

conditions financières liées à la scolarisation de leur(s) enfant(s) ainsi qu’aux services d’accueil proposés aux parents. Au cours du 2nd trimestre 

de l’année, toute modification concernant l’année scolaire suivante est communiquée par écrit aux familles, en vue de la réinscription de 

l’élève.  
   

I – COÛT DE LA SCOLARISATION  
  

 Le coût de la scolarisation d’un élève permet de financer : 

- les travaux d’entretien des bâtiments de l’école,  

- le salaire et les charges des personnels enseignants et d’encadrement employés par l’établissement (les aides maternelles, les personnels 

de cantine et d’entretien, ...),  

- les frais fixes de l’établissement (assurance Responsabilité Civile des élèves, cotisations versées par l’école au Cours Hattemer pour le 

programme et le matériel pédagogique collectif). 

- Seuls le petit matériel et les manuels des élèves restent à la charge des parents. Une liste est donnée à chaque rentrée scolaire,  

- les interventions extérieures en anglais sont facturées par Mme MARIE. Les factures sont déductibles à 50% de vos impôts.  

- les frais éventuels périscolaires (étude du CP au CM2 ou garderie)  
 

 Au cours du 2nd trimestre de l’année scolaire, le conseil d’administration peut voter la modification du montant des différents coûts de 

scolarisation des familles pour l’année scolaire suivante. Il en informe les parents par écrit au moment de la réinscription de l’enfant. L’école 

s’engage à ne pas augmenter ses tarifs au cours de l’année scolaire.  

  

Une cotisation à l’Association des parents d’élèves « Génération Petit-Pas » par famille s’ajoute au frais de scolarisation précités. Elle est 

primordiale pour l’amélioration du cadre de vie des élèves à l’école. En effet, l’association des parents d’élèves a le rôle fondamental d’aider à 

la réalisation des divers projets de l’école et de représentation des parents.  

   

1.1 Obligations de paiement  
  

 En inscrivant leur enfant à l’école Cours Petit-Pas, les parents s’engagent à assurer la charge financière correspondant à sa scolarisation par la 

signature d’un contrat de scolarisation. En cas de difficultés à assumer cette charge, l’école et la famille s’efforcent de trouver une solution par 

la mise en place d’un échéancier adapté à la situation du payeur. En cas de mauvaise volonté évidente de celui-ci, l’établissement peut avoir 

recours à un service contentieux alors chargé de récupérer les sommes dues. En dernier recours, le chef d’établissement invite par écrit la famille, 

avant le 1er juin, à scolariser son enfant dans un autre établissement et procède à la non-réinscription de l’enfant pour l’année scolaire suivante.  
  

 D’autre part, aucun document administratif (certificat de radiation, décisions de passage de classe, etc...) n’est délivré si la famille n’est pas en 

règle avec l’établissement.  
  
  

1.2 Modalités de paiement    
  

Quel que soit le type de règlement choisi, l’école fait parvenir au payeur, en début de chaque année, la facture annuelle. En début d’année 

scolaire, les parents informent l’école du mode de paiement choisi :   

  

Le virement bancaire automatique est le mode de règlement privilégié par l’établissement. L’école encourage chaque famille à l’adopter afin 

d’éviter les oublis de paiement.  Il est effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois, à partir du 1er octobre jusqu’au 10 juin (le mois de septembre 

étant réglé par toutes les familles par chèque ou en espèces). Toute famille souhaitant adopter ce mode de règlement prend soin de retirer un 

IBAN de l’école auprès de la direction.   
  

Le règlement par chèque, à l’ordre de la SASU COURS PETIT PAS, peut s’effectuer en 1 fois ou en 10 fois en début d’année.  

Pour plus de sécurité, nous invitons à inscrire le nom et la classe de l’enfant au dos du chèque, surtout s’il ne porte pas le même nom. 

L’établissement offre la possibilité d’établir tous les chèques à l’avance. Ceux-ci sont alors classés et débités aux dates que le payeur aura 

indiquées au verso. En cas de rejet d’un chèque non solvable, les frais bancaires correspondants sont réclamés au payeur.  
  

Le règlement en espèces. Il peut s’effectuer en 1 fois, ou en 10 fois (mensuellement). Un reçu est automatiquement remis au payeur.  
  

 Quelles que soient les modalités de paiement choisies, il est demandé à chaque famille :  

- de régler la scolarité ainsi que les frais éventuels de garderie ou d’étude en même temps et non de manière séparée.  

- d’effectuer chaque règlement, selon le nombre d’échéances choisies, en début de mois ou d’année.  
  

D’autre part, tout trimestre commencé est dû en intégralité.  
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II – LES SERVICES D’ACCUEIL PERISCOLAIRE  

  

L’école peut accueillir les élèves de l’école en dehors des heures de classe, de 7h30 à 8h30 le matin, de 12h00 à 13h35 le midi et de 17h00 à 

18h30 le soir.  L’inscription régulière aux services d’accueil de l’école s’effectue à partir d’une enquête complétée par les parents en début 

d’année.  Elle propose aux familles les trois services suivants :  
  

- Le restaurant scolaire sous   la forme de Lunch-Box qui accueille les élèves de maternelle et de primaire de 11h50 à 13h50.  

- Le service « garderie », de 7h30 à 8h30 le matin pour les enfants de maternelle et primaire, et de 17h00 à 18h30 le soir.  

- Le service « étude dirigée », de 17h à 18h00, suivi d’une « garderie » de 18h à 18h30 pour les élèves de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2.  
  

Chaque service proposé est facturé avec les frais de scolarité selon les modalités de paiement choisies en début d’année (Cf. § 1.2 Conditions 

financières). Les tarifs pratiqués par l’école sont présentés dans le tableaux ci-dessus.  

  

L’établissement Cours Petit-Pas se réserve le droit d’intenter toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées.  En outre, en 

cas d’impayé, l’établissement peut envisager la possibilité de ne plus scolariser l’élève. Pour toute information concernant le Règlement financier, 

nous vous remercions de bien vouloir contacter la Direction.  L’établissement scolaire, se réserve le droit de refuser l’admission d’un élève au 

service d’accueil en cas de non règlement des frais de scolarité par les parents. Il en informera le payeur par écrit, au moins quinze jours avant 

la date choisie par le chef d’établissement.  

  

Nous, soussignés Monsieur .................................................et/ou Madame ......................................................déclarons avoir pris connaissance du 

règlement financier de l’établissement.  

  

 

 

 

A , ...................................……….…………….     Signature des responsables légaux  

Le ………………......................................…….  

 


