
 

 
Règlement financier 

 

Inscription et scolarité 

 

1. Inscription  
L’inscription	est	effective	après	acceptation	et	validation	du	dossier	par	la	
directrice	(se	reporter	au	dossier	d’inscription).	

Au	dossier	d’inscription	est	joint	un	chèque	de	réservation	équivalent	à	un	
mois	de	scolarité	:	

Ø En	 cas	 d’admission,	 le	 chèque	 de	 réservation	 est	 encaissé	 au	 15	
septembre	de	l’année	scolaire.		

Ø En	 cas	 de	 désistement	 postérieur	 non	motivé	 par	 une	 contrainte	
forte	(déménagement	professionnel,	maladie,	etc),	 il	reste	acquis	à	
l’école.		

Ø En	cas	de	non	admission,	le	chèque	est	retourné	aux	parents.		
Ø En	cas	de	maintien	sur	 liste	d’attente,	 le	chèque	est	conservé	sans	
être	encaissé	jusqu’à	acceptation	définitive.		

	

Aucune	inscription	ne	sera	prise	en	compte	de	manière	
définitive	sans	dépôt	du	chèque	de	réservation. 

 



 

2. Frais de scolarité   

• La	scolarité	d’un	élève	coûte		2	250	euros	par	an.	  

L’école	 demande	 des	 scolarités	 inférieures	 mais	 elle	 propose	 aux	
familles	 qui	 le	 peuvent	 «	une	 scolarité	 de	 soutien	 »	 selon	 leurs	
possibilités.		

La	différence	entre	le	coût	réel	d’un	élève	et	la	scolarité	demandée	
n’est	possible	que	grâce	à	 l’engagement	de	chacun	(se	 reporter	au	
paragraphe	«	Les	dons	»,	en	fin	du	document). 

	

Pour	l’année	scolaire	2019-2020,	le	montant	des	scolarités	s’élève	à	:	
  

• 2	250	euros	pour	une	scolarité	de	soutien	(sur	volontariat) 

• 1	900	euros	par	an	pour	un	enfant	inscrit.	  

• 1	710	euros	(-10%)	par	an	pour	le	deuxième	enfant	inscrit.  

• 1	330	euros(-30%)	par	an	pour	le	troisième	enfant	inscrit.	 

• 950	euros	(-50%)	par	an	pour	le	quatrième	enfant inscrit 

 

Aux	 frais	 de	 scolarité	 s’ajoute	 le	 forfait	 pédagogique	 qui	 inclut	
les manuels	 scolaires	 et	 autres	 fournitures	 approvisionnées	 par	
l’école. 

Celles-ci	sont	forfaitisées	en	fonction	du	niveau	100	euros	par	an	et	
par	enfant.	

Le	forfait	pédagogique	est	ajouté	aux	frais	de	scolarité	sur	la	facture	
annuelle	(réparti	mensuellement	dans	l’échéancier)	



	
Les	factures	annuelles	sont	établies	et	envoyées	par	mail	aux	familles	
entre	le	15	et	le	30	septembre.		
Elles	 reprennent	 les	 frais	 de	 scolarité,	 le	 forfait	 pédagogique,	 et	
l’éventuelle	adhésion	à	l’assurance	scolaire.	Sont	déduits	les	montants	déjà	
reçus	d’inscription	ou	de	réinscription.		
Le	total	est	réparti	en	9	mensualités	étalées	d’octobre	à	juin.		
Dès	que	les	montants	de	bourse	éventuelle	sont	connus,	ils	sont	également	
déduits	du	montant	total	à	régler,	et	l’échéancier	est	mis	à	jour.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Modalités	de	paiement	offertes	

	

Ø Par	virement	bancaire	(si	possible	à	privilégier)	
	
- Mise	en	 place	 	 d’un	 virement	automatique	 le	 15	 de	 chaque	
mois	de	septembre	à	juin.	
	

- Coordonnées	bancaires	:	
 

Association La Chouette   

BIC SOGEFRPP / IBAN FR 76 3000 3015 4000 0508 0558 556  

Société Générale 

 

Ø Par	chèque		(libellé	à	«	Ecole	La	Chouette	»)	:		
	
- A	 remettre	 mensuellement	 avant	 le	 15	 de	 chaque	 mois	 de	
septembre	à	juin.	

- Possibilité	 de	 remettre	 lors	 de	 l’inscription	 un	 chèque	 de	
réservation	couvrant	l’intégralité	de	la	scolarité. 

 

Pour	vos	courriers	:	

Association	La	Chouette	

A	l’attention	du	comptable	de	l’école	

2	quater	rue	Basse-d'Ingré	45000	Orléans  

	
	
	
	



	
-	Les	scolarités	demandées	servent	à	financer	en	partie	les	différentes	
dépenses	de	l’école.		

-	Tout	défaut	du	paiement	des	scolarités	a	des	conséquences	directes	
sur	 la	 gestion	 de	 l’école	 et	 entraîne	 des	 frais	 bancaires	 qui	 seront	
refacturés	aux	familles,	soit	15	€	pour	chaque	défaut	d’encaissement. 

	

	

	

Si	 une	 famille	 décide	 de	 quitter	 l’école	 en	 cours	 d’année,	 l’année	
scolaire	 dans	 sa	 totalité	 est	 due	 (exception	 faite	 en	 cas	 de	 mutation	
professionnelle). 	

Si,	 à	 l’inscription,	 la	 famille	 notifie	 par	 écrit	un	départ	 anticipé	 en	
cours	 d’année,	 le(s)	 trimestre(s)	 écoulé(s)	 ainsi	 que	 le	 trimestre	
commencé	seront	dus. 	

Si	l’école	décide	de	renvoyer	un	élève,	la	scolarité	due	sera	calculée	pro	
rata	 temporis	 au	 nombre	 de	 semaines	 passées	 dans	 l’école	 (le	 forfait	
pédagogique	ne	sera	pas	remboursé). 	

En	cas	d’une	arrivée	en	cours	d’année	sont	dus	le	forfait	pédagogique	et	
la	scolarité	calculée	pro	rata temporis	à	partir	de	 la	date	d’arrivée	dans	
l’école. 

 

 

 

Toute	année	scolaire	commencée	est	due	dans	
son	intégralité. 	

	



En résumé 

 

3. Aides 
Il	existe	des	possibilités	de	bourses	octroyées	par	:	

>	AES	(Association	Education	Solidarité)	
http://www.aesmaisonstmichel.fr/bourse.php	
>	 Fondation	 Pro	 Liberis	 (fondation	hébergée	 par	 la	 Fondation	 pour	
l'école)	/	77	rue	Claude	Bernard	75005	Paris	/contac@proliberis.fr	/	01	
75	50	73	12	
>	MCF	(Mouvement	Catholique	des	Familles)	
https://www.m-c-familles.fr	
	
Les	difficultés	financières	ne	doivent	pas	être	un	frein	à	l’inscription	
à	l’école,	n’hésitez	pas	à	contacter	le	trésorier. 

Une	demande	de	bourse	ou	une	recherche	d’aides	ne	dispense	pas	de	
joindre	 les	 chèques	 des	 frais	 de	 scolarité.	 Lorsque	 les	 aides	 seront	
effectives,	 le	 comptable	 reviendra	 vers	 vous	 pour	 ajuster	 les	 factures	
suivantes.	

NB : L’école La Chouette n’accepte pas les bourses émanant de l’ASEC 

	

Nombre	
d’enfants 

 

 
 

	
Les	scolarités 

 
 

Forfait	
pédagogique 

 
annuelle trimestrielle mensuelle 

1er		enfant 1	900	€	 633	€	 190	€	 100	€ 

2e		enfant 1	710	€	 570	€	 171	€	 100	€ 

3e		enfant 1	330	€	 443	€	 133	€	 	100	€ 

Scolarité	de	soutien 2	250	€	 750	€	 225	€	 100	€ 



 

Temps de surveillance du déjeuner 

L’école	propose	l’accueil	des	élèves	au	moment	du	déjeuner,	dans	la	
limite	des	places	disponibles.	Les	déjeuners	sont	fournis	par	les	familles.	
Ce	 service	 est	 assuré	 par	 une	 surveillante	 dont	 la	 rémunération	 est	
supportée	par	les	familles	bénéficiant	de	ce	service. 

Le	tarif	de	la	surveillance	des	repas	est	de	1,75	€		par	élève	et	par	
jour	(soit	21	€	par	période)	ou		2,10	€	pour	un	repas	exceptionnel. 

Le	nombre	de	repas	validés	à	l’inscription	sera	facturé	même	si	
votre	enfant	est	absent.	

L’élève	 est	 inscrit	 pour	 l’année	 mais	 cette	 inscription	 peut	 être	
modifiée	d’un	trimestre	à	l’autre. 

Le	 règlement	 de	 ce	 service	 est	 demandé	 chaque	 trimestre	 :	 le	 20	
octobre,	 le	 20	 janvier	 et	 le	 5	 mai. Il	 est	 possible	 de	 demander	 à	 titre	
exceptionnel	une	surveillance	ponctuelle	qui	sera	facturée	à	posteriori. 

 

Les dons 

Le	budget	de	 l’école	n’est	couvert	qu’à	80	%	par	 les	participations	
demandées	aux	familles.	Les	20	%	restant	proviennent	: 

Ø des	 profits	 des	 différentes	 activités	 réalisées	 par	 l’école	
(essentiellement	par	le	marché	de	Noël	;	des	ventes	diverses	en	cours	
d’année	dans	lesquelles	les	familles	sont	encouragées	à	s’investir). 

Ø Des	dons	de	bienfaiteurs	et	de	mécènes.  
L’école	met	à	disposition	des	plaquettes	pour	les	donateurs	(familles,	
amis,	connaissances	et	entreprises).		
	
Chaque	geste	de	soutien	est	une	grâce	et	une	aide	
pour	la	pérennité	de	l’école	et	son	développement. 


