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Flash Infos Familles n°8 

 5ème, 4ème, 3ème :  134 € 

 1ère et Tale STAV :  195 € 

 Autres classes des lycées :  148 € 

 

Voilà 15 jours que nous vivons une situation inattendue, compliquée et difficile. 
 

Depuis le premier jour de la fermeture de l’établissement, notre priorité absolue a été de permettre à chaque élève et apprenti de poursuivre ses 
apprentissages, dans les meilleures conditions possibles. Cette continuité pédagogique fonctionne plutôt bien, malgré d ’inévitables 
imperfections que nous tentons d’effacer jour après jour. Merci à chacun pour les efforts fournis ! 
 

Mais nous avons dû, aussi, relever d’autres défis : les conseils de classes qui se sont déroulés en visio-conférence, la procédure Parcour-
sup qui suit son cours, les inscriptions aux examens qu’il faut honorer, les suivis pédagogiques qu’il faut maintenir (en particulier pour les élèves 
pour qui le 3ème trimestre est décisif), les (ré-)inscriptions pour l'an prochain, les annulations des accueils de groupes, les nombreuses tâches 
administratives et la gestion de nos personnels de droit privé. Nous nous attelons à toutes ces tâches avec vigilance et rigueur et vous tenons au 
courant, à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Nous vous remercions d’être, vous aussi, très attentifs et réactifs, en respectant bien les 
délais et échéances que nous vous fixons. 
 

D’autre part, vous êtes nombreux à nous contacter sur deux sujets : 

 les dates des examens : Diplôme National du Brevet, et CCF, E3C et épreuves terminales pour les bacs. 
Sachez que, dès que nous aurons des informations fiables, nous vous les communiquerons immédiatement. A l’heure actuelle, les Minis-
tères (Education Nationale et Agriculture) travaillent vraisemblablement sur la viabilité des calendriers prévus. Mais pour l’instant, les 
dates initialement programmées en mai et juin sont maintenues en l’état. 

 la facturation des frais de scolarité. 
Ce 3ème numéro spécial du FIF est consacré à ces questions financières et vous présente les décisions prises, en fonction des éléments 
en notre possession, à ce jour. 

 

Au-delà de ces aspects plus matériels, une nouvelle fois, nous assurons chacun d’entre vous de notre soutien, avec une pensée particulière 
pour les familles qui connaissent des difficultés personnelles. 
 

Enfin, nous remercions aussi tous ceux qui, parmi vous, nous manifestent leur propre soutien… cela nous fait du bien, à nous aussi ! 
 

 Myriam CARDINAL Frère Vincent de LEGLISE 
 Chef d’établissement Primaire Chef d’établissement coordinateur  

 LES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Concernant les frais de scolarité que vous réglez chaque mois (ou chaque trimestre, ou en début d’année, selon le choix que vous avez fait), 
il convient de distinguer les frais qui correspondent à : 

 l’activité scolaire, toujours assurée, dans le cadre du Plan de Continuité d ’Activité, grâce aux moyens de l’établissement, 

 les activités extra-scolaires (restauration et hébergement), non assurées depuis le 16 mars 2020, 

 les activités extra-scolaires complémentaires : 
  - transport, garderie, club du mercredi, option hippologie-équitation, non assurées depuis le 16 mars 2020, 
  - sorties et voyages prévus dans les prochaines semaines et qui n’auront pas lieu. 

 

Compte-tenu de ces éléments,  
après consultation de Mme Christine FRANCOIS, présidente de l’A.R.E.S., et de M. Vincent HENNION, président de l’A.P.E.L.,  
il a été décidé que les frais de scolarité du mois d’avril 2020 (prélevés le 10 avril 2020 ou à payer en chèque ou espèces)  
seront modifiés et correspondront aux seuls frais d’externat : 
 

 Toute Petite Section de Maternelle :  409 € 

 Autres classes de Maternelle :  140 € 

 Elémentaire (CP au CM2) et 6ème :  125 € 
 

Cette décision permet de prendre en compte l’annulation totale des frais de demi-pension 
et d’internat des semaines du 16 mars au 3 avril et du 20 avril au 30 avril 2020. 
 

Les modalités de paiement des autres activités extrascolaires (hors séjours et sorties) et des frais de scolarité des mois de mai et juin 
vous parviendront ultérieurement, en fonction de la date de reprise des cours, après le confinement. 
 

A savoir : l’établissement a demandé aux autorités administratives l’autorisation d’avoir recours au dispositif d’activité partielle, pour l’ensemble 
de ses salariés de droit privé : secrétaires, maîtres d’internat, surveillants, personnels de laboratoire, A.S.E.M., … 
Néanmoins, une fois accordé, ce dispositif ne prendra pas en compte 100 % du salaire de chaque salarié.  
Quoi qu’il en soit, même si cela va engendrer des conséquences financières non négligeables pour l’établissement, l’ensemble scolaire La Salle 
Igny a décidé de maintenir le salaire plein de l’ensemble de ses personnels afin de ne pas mettre ceux-ci dans une situation délicate financière-
ment, en cette période si particulière.  

 

LES SÉJOURS ANNULÉS ou REPORTÉS 
 

Concernant les annulations des sorties et séjours prévus, tout en sachant que l’établissement a, lui-même, versé des arrhes aux organismes 
organisateurs afin de réserver transports, hébergement et activités, les frais engagés par les familles seront intégralement remboursés de la 
manière suivante : 

 sortie du 19 mars à Chartres pour les CM1-CM2-6° : restitution physique (dès le retour de la période de confinement, par le 
professeur en charge du projet, à vos enfants) des chèques non encaissés et des espèces déjà remises, 

 séjour en Angleterre, du 30 mars au 3 avril, en 2nde : déduction du montant des chèques déjà encaissés (110 à 365 €, selon les 
modalités de paiement choisies par les familles) de votre facture du mois de juin 2020, sauf arrangement différent souhaité (dans ce 
cas, contactez Mme MILICEVIC - 01 69 35 15 03). 

 
 

Le séjour des 1STAV, du 20 avril au 22 avril, en baie de Somme, est reporté selon des modalités à définir ultérieurement. 
  

NUMÉRO SPÉCIAL - 3 

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
dans le cadre de la fermeture de l’établissement,  

du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

 Apprentis : aucun prélèvement. 
 


