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Prenons soin les uns des autres ! 
Le 7 Avril 2020 

Chers parents,  

  Depuis le 16 mars et l’annonce de la fermeture des établissements scolaires par le président de la République, notre 
priorité, comme vous vous en doutez et ainsi que vous avez pu le constater, a été la santé de nos élèves et la continuité 
pédagogique que nous leur devons. 

La fermeture de l’Établissement a eu pour conséquence un arrêt des prestations de restauration, accueil avant et après 
l’école, soutien scolaire, etc… C’est pourquoi les frais annexes, qui correspondent à ces activités, ne seront pas facturés pour 
cette période, ou vous seront remboursés, s’ils ont déjà été facturés. 

En date du 27 mars, un bureau de l'OGEC (organisme de gestion) s'est tenu, et les décisions suivantes ont été prises : 
• Maintien des rémunérations des salariés pendant cette période. 
• Un avoir va être porté sur votre compte pour la période allant du 16 mars 2020 au 31 Avril 2020. Cet avoir viendra en 

déduction de l'échéance du mois de mai 2020. Il concerne :  
o La restauration : pour les Écoles et le Collège 

• En ce qui concerne la contribution des familles, nous rappelons ici l'objet précis défini par la loi (Code de l'éducation 
(article R. 442-48)) mentionné dans les contrats de scolarisation : 
« Une contribution des familles peut être demandée : 
1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; 
2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés 
aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la 
constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments. » 

 
Mais, nous savons également que de nombreuses familles vont rencontrer des difficultés financières et que chacun, là où il 

est, devra faire un effort pour passer au mieux cette crise. Votre OGEC vous propose donc une réduction d’un mois de vos frais 
de scolarité (soit 1/10ème de votre facture annuelle), c’est bien sûr un manque important pour l’établissement. Évidemment, les 
familles qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent renoncer à cet « avantage » et pourront continuer à verser une contribution 
volontaire équivalente à tout ou partie du montant versé. 

Le prélèvement du mois d’Avril ayant été lancé au mois de Mars, les réductions se feront au mois de Mai. 

En ce qui concerne les voyages scolaires (voyage à Guédelon, Semaine Voile) nous sommes en discussion avec nos différents 
prestataires. Nous reviendrons vers vous dès qu'une décision sera prise. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les modalités pratiques : 
 

§ Un avoir vous sera envoyé par mail et imputé entièrement sur l'échéance du mois d'avril 2020. 
§ Si vous êtes prélevés, vous n'avez aucune démarche à réaliser. 
§ Pour les familles qui règlent par un autre moyen que le prélèvement, vous trouverez ci-joint l'IBAN de l'Ogec. 
§ Vous pouvez joindre le service comptabilité en télétravail, au mail suivant secretariat@stsa17.org 

Restant à votre écoute, nous vous assurons, chers parents, de notre entier dévouement. 

La directrice de l’Ecole  Le directeur du Collège  Le Président d’OGEC 

Mme Lalouette   M Redon   M Gueguen 
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Nous vous demandons de nous faire part de votre choix par mél, ou courrier en complétant le coupon ci-dessous. 
 

Je soussigné(e), Mme, M., _______________________________________________________, 

Responsable de l’enfant ____________________________, inscrit en classe de ________, 

□ souhaite pouvoir bénéficier d’une réduction d’un dixième du montant de la facture annuelle, 

□ souhaite verser la contribution habituelle, 

□ souhaite verser, par solidarité, une contribution volontaire d’un montant de _________€." 

                                                                 Signature: 

 


