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INSCRIPTION « L’ÉCOLE D’ICI » 

Année 2023 – 2024 

 

     

 

 1-NOM et Prénoms de l’enfant :     

Date et lieu de naissance : 
2-NOM et Prénoms de l’enfant : 
Date et lieu de naissance :  
3-NOM et Prénoms de l’enfant : 
Date et lieu de naissance :  
 

- (sondage) Intérêt pour le service repas (5e/jour/enfant) : oui – non  

 
1/NOM et Prénoms du représentant légal : 
Numéro de tel : 
Courriel :  
Adresse :  
 
2/NOM et Prénoms du représentant légal : 
Numéro de tel :  
Courriel :  
Adresse :  
  

FRAIS DE SCOLARITE : 
Tarif unique de 5200 € annuel  
 

Frais d’inscription :  
Pour les nouveaux dossiers : 300 € (frais de dossier, réservation de la place, matériel scolaire) 
Renouvellement/Réinscription : 200 € (frais de dossier, réservation de la place, matériel scolaire) 
  
Pour la rentrée de septembre 2023 :  
Réduction de 15% pour 2 enfants sur la totalité des frais de scolarité (hors frais d’inscription) 
Réduction de 25% pour 3 enfants sur la totalité des frais de scolarité (hors frais d’inscription) 

Extrait du dossier scolaire 2023.2024 :  
RENTREE :  

Rentrée prévue le vendredi 01 septembre 2023 à 8h30 

VACANCES SCOLAIRES : 

• Toussaint : 

Du vendredi 27 octobre 16h45, reprise le lundi 06 novembre 2023 

• Noël :  

Du vendredi 22 décembre après l’école, reprise le jeudi 04 janvier 2023 

• Carnaval :  

A définir  

• Pâques :  

A définir  

Fin de l’année scolaire :  

A définir 

Journées pédagogiques : école fermée  

1 - A définir 

2- A définir 

3- A définir 

Fériés :  

-1er novembre 

-11 novembre  

-25 décembre  
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-01 janvier  

-Lundi de pâques 

-01er mai  

-08 mai  

-Jeudi de l’ascension 

- abolition 

-Lundi de Pentecôte  

 

HORAIRE  : 

 

HORAIRE TPS ET CYCLE 1 (PS-MS-GS) CYCLE 2 ET 3 (CP AU CM2) 

DEBUT DES COURS 8H30 8H00 

RECREATION  30 MINUTES *2 20 MINUTES*2 

PAUSE MERIDIENNE 11H45 A 13H30 12H A 13H30 

FIN DES COURS 16H00 16H15 

 

L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 8h à 16h45 

Fermeture des portes à 8h20 et à 16h45 

Si retard des familles après 16h45, frais de garderie de 5 euros/jour/enfant 

GARDERIE : 

Garderie le matin : 7 h00- 8 h00 inclus dans les frais d’écolage 

Garderie le soir : 16 h45 -17 h45 non inclus  

Demande de participation en sus des frais de garderie : 5 euros/jour (16h45-17h45) 

Pour les enfants de moins de 6 ans, reçu de frais de garde émis pour les impôts. 

(…) 

GENERALITES : L’ÉCOLE D’Ici est un établissement d’enseignement privé laïque du premier degré (maternelle 

et primaire), hors contrat avec l’Éducation Nationale. La structure juridique qui la porte est l’association 

CAYAJO.971 
L’École D’Ici pour la rentrée de septembre 2023 accueille des enfants à partir de 3 ans révolus. Les 

inscriptions sont ouvertes toute l’année s’il y a de la place. 
L’école est située au 404 Chemin Fond Saint Jean 97170 Petit Bourg . 
 
PAIEMENT : 
Le montant annuel de la scolarité est payable à l’inscription. Vous pouvez choisir de l’étaler en 1(un) à 

12 (douze) paiements avant le 05 de chaque mois. (À partir de juillet 2023 pour les paiements en 12 fois, 

août 2023 pour les paiements en 11 fois et septembre 2023 pour les paiements en 10 fois) 
 
Paiement par virement automatique :  

     RIB 
Intitulé du compte : CAYAJO.971 

Code établissement : 10278 – Code guichet : 05340 – N° de compte : 00021042801 – Clé RIB : 60 devise : 

EUR 
IBAN : FR76 1027 8053 4000 0210 4280 160 

Code BIC / swift : CMCI FR 2A 
 

• Aucune déduction pour absence ne pourra être faite. 

• Tout trimestre entamé est dû (sauf durant la période d’essai)  

 
En cas de désistement de la famille suite à la validation de l’inscription, l’association ne procèdera pas 

au remboursement de ces frais. (Frais d’inscription) 


