RÈGLEMENT FINANCIER 2022/2023
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe envisagée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Noms et prénoms des responsables légaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1- FACTURATION
Les tarifs sont forfaitaires et tiennent déjà compte des dates de sorties, de stages, de séjours et des périodes d’examens. Le choix du mode de
paiement appartient à la famille dans la limite des propositions faites dans le présent règlement.

2- PROVISION
Lors de l’inscription ou de la réinscription, le montant de la provision est de 100 € par lycéen et par étudiant. Le règlement par chèques (1,2 ou 4
chèques) ou espèces est à joindre au dossier d’inscription ou de réinscription. Cette somme sera déduite du montant annuel de la contribution
familiale. Elle ne sera pas remboursée pour tout désistement de la part des familles.

3- RESTAURATION
Le restaurant scolaire fonctionne en partenariat avec la société API Restauration. Les règles de conduite définies par le règlement de
l’Etablissement s’y appliquent naturellement.
Tous les élèves et étudiants disposent d’une carte à code barre qu’ils doivent présenter à chaque repas au personnel de cantine ou aux surveillants,
pour la gestion des repas. Toute carte perdue doit être remplacée et refaite au Service Financier au prix unitaire de 5 €.
Pour les élèves demi-pensionnaires, le prix du repas est actuellement fixé pour l’année 2021/2022 à 4.60 € et pour les externes à 5.10 €.
Une provision de 20 € est demandée pour les externes et de 90€ pour les demi-pensionnaires. Les friandises éventuellement achetées à la
Cafétéria sont directement prélevées sur la carte de restauration de l’élève.
L’application EcoleDirecte permet à chacun de suivre sa consommation. Il appartient aux familles d’approvisionner régulièrement le compte
cantine / cafétéria de leur enfant soit en espèces ou en chèque auprès de notre Service Financier, soit par carte bancaire directement sur Ecole
Directe. A charge pour les familles de veiller à ce que le compte cantine / cafétéria soit créditeur avant les repas.

4- REMBOURSEMENT POUR MALADIE
Aucun remboursement n’est effectué sur la contribution familiale.

5- DEPART EN COURS D’ANNEE
Dans ce cas, un rendez-vous est obligatoire avec le chef d’établissement ou le responsable pédagogique qui valide la demande de la famille. Celleci doit alors impérativement fournir une lettre de démission auprès du secrétariat ou lors du rendez-vous.
Pour les classes du lycée Technologique ou pour les 2nde ou les 1ère ASSP, l’Ipad devra être restitué au Service Financier (avec le câble lightning
d’origine, la coque et le chargeur d’origine) pour les familles qui ne souhaitent pas l’acquérir définitivement. Tout élément d’origine fourni avec
l’IPAD (câble lightning d’origine, coque et le chargeur d’origine) non restitué sera facturé au tarif en vigueur.
Lorsqu’un élève quitte l’établissement, le montant concernant le mois en cours est intégralement dû, sans tenir compte de la date de départ de
l’élève, ni de son régime.

6- VOYAGES SCOLAIRES
Comme précisé au point numéro 1 du présent règlement, si votre enfant participe à un voyage scolaire au cours de l’année aucun remboursement
ne sera fait sur la contribution familiale. En cas de désistement, aucun remboursement n’est effectué sur les frais déjà engagés, sauf en cas de
situation exceptionnelle laissée à l’appréciation de l’établissement.

Page 1 sur 5

7- CHANGEMENT DE REGIME
Le choix du mode de restauration (demi-pensionnaire ou externe) se fait pour l’année scolaire. Un changement de régime ne peut intervenir
qu’après les vacances de Noël ou qu’après les vacances de Pâques. Aucun changement de régime ne peut se faire sans une demande écrite
adressée par courrier à l’établissement au moins 15 jours avant les dates évoquées ci-dessus. Il vous sera alors demandé la somme de 5 € pour la
réédition de la carte. Le nouveau régime n’entre donc en vigueur qu’au moment de la rentrée après les vacances de Noël ou après les vacances
de Pâques.

8- DEGRADATION
En cas de dégradations, les frais estimés par les services d’intendance seront facturés à la famille concernée, frais de main d’œuvre inclus. Ces
frais n’excluent pas la possibilité de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’élève, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.

9- ACTIVITES PAYANTES
Certaines activités peuvent faire l’objet d’une facturation complémentaire et indépendante. Une note d’information ou circulaire sera alors
transmise aux familles (tenue ASSP, PSC1, Kwyk, …) en début d’année.

10- APEL
La cotisation à l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.) est perçue une fois par an et par famille. Elle comprend le
service de la revue « Famille & Education » ainsi que les parts de l’Association de l’Etablissement, de l’Union Départementale, de l’Union Régionale
et de l’Union Nationale. Cette cotisation est de 15.00 €.

11- ASSURANCE SCOLAIRE :
Il existe une différence entre la « Responsabilité Civile » et la « Responsabilité Individuelle-Accident »

La responsabilité civile "Chef de famille" couvre les dommages causés par votre enfant aux autres. Vous êtes invités à vérifier que
le contrat souscrit chez votre assureur personnel, comprend bien cette garantie.

La responsabilité « Individuelle – accident » couvre les dommages subis par votre enfant en cas d’accident dans et en dehors de
l’établissement (voyage de classe, sortie, compétition sportive…) en période scolaire. C’est ceci qui est pris en compte par le
« contrat groupe » souscrit pour chaque élève de l’Etablissement (en cas de responsabilité de l’établissement engagée). Dans
tous les autres cas, c’est l’assurance de la famille qui prend en charge le dommage ou celle du tiers identifié.

12- REPROGRAPHIE A TITRE EXCEPTIONNEL
Les documents tels que les bulletins scolaires, les relevés de notes, les attestations d’A.S.S.R., … concernant l’élève sont à garder durant toute la
scolarité. Toute demande de duplicata est facturée 0,50 € l’exemplaire.

13-

L’IPAD EN LYCEE TECHNOLOGIQUE ET EN SECTION A.S.S.P.

Les élèves de Seconde générale et Technologique, de 1ère et de Terminale Technologique et de Seconde et 1ère ASSP, sont équipés d’un IPAD.
Chaque tablette est fournie avec une licence Microsoft Office, les manuels scolaires et de nombreuses applications pédagogiques. L’établissement
a fait le choix d’une formule « achat sur 3 ans » à raison de 170 € par an. Au terme des trois années au lycée, la tablette devient propriété de la
famille.
En cas de casse, la tablette pourra être réparée ou remplacée par l’établissement. Une franchise de 60 euros minimum sera appliquée en fonction
des réparations. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :
Vol, perte de la tablette,
Usure, Détérioration lente, vétusté ou défaut d’entretien
Exposition aux matières inflammables, explosives ou corrosives,
Modifications des caractéristiques d’origine de la tablette
Dommages liés à l’utilisation de périphériques, consommables ou accessoires non conformes ou inadaptés à la tablette
Accessoires (Etui, câble, chargeur…)
La carte génération est acceptée pour le paiement de la tablette.
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Contribution Prévisionnelle des familles
Année 2022/2023

Collège (3ème PM)
Lycée Technologique
Lycée Professionnel
BTS 1ère et 2ème année

Frais de dossier
Acompte à l'inscription / réinscription pour tous les
élèves (déduit de la facturation annuelle)

670 €
670 €
670 €
915 €

0€
100 €

Demi-pension (par repas)
Externe (par repas)

4,60 €
5,10 €

Redevance annuelle IPAD pour les élèves entrant à la
Sagesse en classe de Seconde au Lycée Technologique et
en section ASSP (pendant 3 ans)

170 €

Redevance annuelle IPAD pour les élèves entrant à la
Sagesse en classe de Première au Lycée Technologique
et en section ASSP (pendant 2 ans)
Achat pour les élèves entrant à la Sagesse en classe de
Terminale Technologique
Location pour les élèves entrant à la Sagesse en classe
de Terminale Technologique
Livres numériques pour les redoublants

A.P.E.L. ( Associations de Parents d'Elèves)
U.G.S.E.L. (Sport) - Lycéens uniquement
Kwyk (Maths et Physique)-Lycée Technologique

240 €
440 €
100 €
88 €

15 €/an et par famille
5 € /an
15 €/an
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A compléter par la famille et à remettre avec le dossier d’inscription / de réinscription
Nous avons pris connaissance du règlement financier et de la grille tarifaire


Pour la scolarité, nous choisissons le mode de règlement suivant :
Prélèvement automatique le 10 de chaque mois à partir du 10 octobre
(9 prélèvements en Lycée d’octobre à juin / 7 prélèvements en BTS d’octobre à avril)
Joindre impérativement un RIB et compléter le mandat ci-joint.
Chèque, Espèces ou carte bleue sur notre Site Ecole Directe
P.S : Dans l’éventualité où votre dossier de Bourses serait validé et accepté, le règlement de la scolarité pourra être
effectué par procuration via ces bourses.



Pour la redevance IPAD, nous choisissons le mode de règlement suivant :
Prélèvement automatique le 10 de chaque mois à partir du 10 octobre en même temps que la scolarité (9
prélèvements en Lycée d’octobre à juin) uniquement si prélèvement de la scolarité.
Carte Génération + solde par Prélèvement automatique le 10 de chaque mois à partir du 10 octobre en
même temps que la scolarité (9 prélèvements en Lycée d’octobre à juin)
Carte Génération + solde par Chèque, Espèces ou carte bleue sur notre Site Ecole Directe
Chèque, Espèces ou carte bleue sur notre Site Ecole Directe

Nous nous engageons à signaler toutes modifications d’adresse, de numéros de téléphone, d’état
civil, de changement familiaux, de coordonnées bancaires à l’établissement dans les plus brefs délais.
Fait à………………………..………………………………………….., le…………………………………………………..
Nom (s) du (des) Signataire (s) : ……………………………………………………………………………………
Signature (s) :

PARTICIPATION VOLONTAIRE
Depuis plusieurs années, notre lycée a mis en place un système de participation volontaire afin de permettre
aux familles qui le peuvent et qui le souhaitent de contribuer à l’équipement de l’établissement et au soutien
aux familles en difficultés ;
Nous remercions donc par avance celles et ceux qui voudront bien s’associer à la démarche ci-dessous :
Nous acceptons de verser 5 € supplémentaire par mois (d’octobre à juin), soit 45 € au total
Nous acceptions de verser 7 € supplémentaires par mois (d’octobre à juin) , soit 63 € au total.
Nous acceptons de verser ……… € supplémentaires par mois (d’octobre à décembre), soit ……..€ au
total.
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Joindre impérativement votre R.I.B.
Nom et Prénom de l’élève :………………………………………………………
Classe en 2022/2023 : ……………………………………………………..………
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Valenciennes, le 20 mai 2022

CARTE D’IDENTITE SCOLAIRE et RESTAURATION
Chaque élève et chaque étudiant reçoit au début de l’année une carte nominative lui permettant d’entrer et de
sortir de l’établissement (aux heures prévues par son emploi du temps et selon les conditions fixées par le règlement
intérieur), ainsi que d’accéder au restaurant scolaire et à la cafétéria. Pour cela, il lui faut donc choisir son mode de
restauration : EXTERNE ou DEMI-PENSIONNAIRE.
Attention, le choix du mode de restauration se fait pour l’année scolaire entière. En cas de changement de régime,
celui-ci ne peut intervenir qu’après les vacances de Noël ou qu’après les vacances de Pâques. Dans ce cas-là, une demande
écrite doit être formulée auprès de la Vie Scolaire au moins 15 jours avant le début des vacances.

Le demi-pensionnaire

L’externe

 Il mange au moins trois fois par semaine (jours fixes) au lycée*.
Sa présence au self est contrôlée.
*Dans ce cas, ceux-ci seront à définir la semaine de rentrée en fonction
de l’emploi du temps distribué à l’élève par courrier auprès du
Responsable de la Vie Scolaire)

 Il peut accéder au self et à la cafétéria pour y prendre repas
ou collations (par déduction directe sur la carte)
 La carte est à recharger par tranche de 20 euros minimum,
uniquement par chèque
 Pas de découvert autorisé ; seuil minimal de 5 euros
 Tarif du Repas au self pour le demi-pensionnaire : 4.60 euros

 Il mange occasionnellement
 Il peut accéder au self et à la cafétéria pour y prendre
repas ou collations (par déduction directe sur la
carte)
 La carte est à recharger par tranche de 10 euros
minimum par chèque
 Pas de découvert autorisé ; seuil minimal de 5 euros
 Tarif du Repas au self pour l’externe : 5.10 euros



RESTAURATION 2022-2023
Coupon à retourner dans un délai de 15 jours après réception auprès du Service Comptabilité avec le règlement selon le
choix de régime.

NOM : ________________________ Prénom : ______________________ Classe à la rentrée 2022 : _____
Régime Demi-Pensionnaire :
OUI
NON
*Si oui, merci de joindre un chèque de 90 euros (20 repas) à l’ordre de Lycée La Sagesse
Régime Externe :
OUI
*Si oui, merci de joindre un chèque de 20 euros à l’ordre de Lycée La Sagesse

Signature des parents :

NON

