
 

Détail des frais 

 

Le coût total de l’année scolaire se divise en 10 versements égaux. 

 

Inclus dans les frais 

- Toute l’activité académique réalisée pendant les heures de classe 

- Les programmes d’extension et de soutien au sein de la classe 

- Les activités extrascolaires et les extensions des domaines inclus dans notre programme 

- Le service de psychologie et d’orientation : orientations auprès des élèves et des familles, 

soutien au travail pédagogique, suivi individualisé de l'évolution des élèves, interventions 

spécifiques au niveau individuel ou en groupe et screening de l'orthophonie et du langage en 

Éducation de la Petite Enfance et aux premières années de l'Enseignement Primaire.  

- Le suivi, action tutorielle et conseil aux familles 

- Les ateliers des parents pour toutes les étapes afin de guider les familles pendant le 

processus de développement global de leur enfant, fournir des ressources et du matériel de 

référence. 

- Les Séminaires des parents de la Petite Enfance et les Journées Pédagogiques de Primaire 

pour rapprocher la Pédagogie Montessori des familles et la tâche des élèves accomplie (inclut 

le service de garderie si réservé à l'avance) 

- La préparation pour les examens d’anglais externes 

- Les observations des parents aux étapes qui correspondent 

- La possibilité d’assister aux conférences d’orientation et de formation pour les parents 

- Le service de réfectoire pour toutes les étapes et les activités de la cour  

- Frais généraux pour les remplacements majeurs et les rénovations de l'école 

 

 

Non inclus dans les frais 

- Les frais d'inscription uniques non remboursables et le renouvellement annuel de l'inscription 

- Les frais annuels du matériel 

- Les frais annuels des livres à partir de la 5e s’ils sont achetés à l’école  

- L’équipement de sport  

- Les frais des sorties ou activités culturelles, colonies, échanges, qui impliquent un surcoût, ou 

autres services qui ont déjà un prix spécifique. 

- Le service de garderie le matin et l’après-midi  

- Le service de psychologie et d’orientation : Examens psychopédagogiques, 

neuropsychologiques et orthophoniques, séances de rééducation individuelles, entraînement 

cognitif et orthophonie et conseil familial nécessitant un approfondissement. 

 


