
Henri-Ma sse, établissement catholique en contrat d’associa on avec l’Etat, accueille tous les en-
fants, « sans dis nc on d’origine, de croyance ou d’opinion. Il dispense un enseignement tel que la 
liberté de conscience de tous les enfants y sera totalement respectée ».

Par son projet éduca!f actualisé, l’établissement Henri-Ma!sse veut dire les convic!ons fortes sur lesquelles chacun de ses membres peut s’appuyer et s’affermir. 

Une école associée par contrat avec l’État

 HENRI-MATISSE : UN PROJET D’ÉDUCATION

L’établissement Henri-Ma sse puise ses convic ons éduca ves dans la personne du Christ, à la 
source de l’Evangile. Il est animé par l’espérance que l’école peut être un lieu de croissance pour 
chacun. 

 Il est héri er de l’œuvre entreprise par Madeleine Daniélou. À son ini a ve, une «maison d’école» 
s’est ouverte à Montreuil-sous-Bois en 1949, sous le nom de Charles-Péguy. Grâce à l’engagement 
d’Yvonne Casenave et de ses collaboratrices, elle est devenue pour les jeunes et pour leurs familles, 
un lieu de forma on intellectuelle capable de dépasser les clivages sociaux, un lieu d’ouverture qui 
prépare chacun à donner aux autres le meilleur de ce qu’il aura reçu. La communauté éduca ve 
actuelle se reconnaît dans la modernité du sillon ainsi tracé depuis 60 ans.

Dans la tradi on de l’Église, l’établissement souhaite se me"re au service de tous, et notamment 
des plus fragiles. Depuis 1995, il a pris nom d’Henri-Ma sse, a rejoint l’Enseignement catholique du 
diocèse de Saint-Denis, par cipe à son projet et concourt à sa diversité.

Un projet nourri par une histoire originale
inspiré par l’Evangile

dans le sillage de 
Madeleine Daniélou 

selon l’enseignement
social de l’Église

Susciter des générosités 
à la mesure des dons reçus. 

Madeleine Daniélou

Accueillir un élève et sa famille
une con!iance qui fonde  
une exigence partagée

en co-responsabilité
avec les familles

Loi du 31 décembre 1959, 
dite « Loi Debré »

L’école peut être à l’écart du monde en 
refusant de devenir un lieu commun. 
Pour cela l’école doit être “maison”. 

Mais autant que maison, 
l’école est aussi passage, chemin.

Patrick Laudet

La communauté éducative s’édifie sur 
des relations de confiance et d’étroite 

collaboration entre tous les partenaires. 
L’établissement se veut 

une communauté où l’éducation est 
comprise comme l’œuvre de tous. 

Statut de l’enseignement catholique

Le recrutement des élèves à Henri-Ma sse prend en compte l’adhésion des familles au projet de 
l’établissement : soucieux d’exigence, il se refuse cependant à l’uniformité et favorise le voisinage. 
Ces orienta ons, explicitées au moment de l’entre en d’inscrip on, fondent une nécessaire confi-
ance. 

L’établissement ne se subs tue pas aux parents mais s’associe à leur responsabilité d’éducateurs, 
par culièrement dans les situa ons difficiles. Les familles sont régulièrement invitées à partager des 
moments de fête. Elles collaborent à la vie de l’établissement par l’Associa on des parents d’élèves



« Apprends moi à faire 
et à penser tout seul » demande l’enfant.
Car nul ne peut accomplir pour personne 

le travail intense qui consiste
à construire l’Homme.

Maria Montessori

Henri-Ma!sse veut prendre en compte la variété des cheminements des élèves et valoriser chacun: 
il leur propose de découvrir le goût du travail et la saveur de l’étude.

À une époque qui privilégie l’immédiat, l’équipe éduca ve croit en la durée et s’engage elle-même à 
la pa ence éduca ve. Ainsi peut progresser la personne en cœur et en intelligence. 

La réflexion des équipes enseignantes et les choix pédagogiques sont mis en œuvre pour perme"re 
à  l’élève d’ouvrir son intelligence au monde, d’exercer ses talents et sa créa vité.

Sans négliger les autres domaines de la connaissance, l’établissement considère la culture ar s que 
comme un axe important. Grâce à elle, l’élève éduque sa sensibilité, apprend à nuancer son juge-
ment et à respecter l’autre dans sa singularité et son originalité. Henri-Ma sse associe les familles à 
ce"e proposi on en les invitant à partager avec leurs enfants, certaines ac vités culturelles. 

L’espérance sur les êtres est plus vraie que 
la lucidité. La patience qui sous-tend cette 

espérance est toujours féconde.  
Marc Perrot

Travailler était leur joie, et la racine pro-
fonde de leur être. Et la raison de leur être. 

Charles Péguy 

Le dialogue pédagogique et éduca f amorcé dès l’école primaire, se poursuit durant toute la sco-
larité. Il permet à l’élève de croiser son regard avec celui de l’adulte et d’y trouver l’occasion d’une 
confiance renouvelée en lui-même. Fort de ce"e rela on qui le sécurise, il devient capable de 
développer son autonomie et son esprit d’ini a ve. 

Au collège et au lycée, Henri-Ma sse dispose d’une structure originale : chaque niveau 
d’enseignement est accompagné par un responsable auprès duquel chaque élève et chaque famille 
trouvent un interlocuteur privilégié et disponible.

Dans ce"e organisa on où responsables et professeurs principaux travaillent en lien avec les en-
seignants et les adultes de l’établissement, l’élève est accompagné dans un dialogue régulier et 
bienveillant. L’équipe éduca ve met en place des contrats individualisés, quand ils sont nécessaires 
à la progression du jeune.

Accompagner toute la personne
le dialogue pour donner 
con!iance et assurance

Tenir parole, c’est aussi parler pour rap-
peler les exigences, encourager, donner des 
repères, fixer des objectifs. La communauté 

éducative est alors dialogue.
Paul Malartre

Donner à chaque intelligence des chemins pour grandir
le goût de l’étude

L’éducation doit former des créateurs, 
rendre les enfants, dans une ligne 

quelconque, capables 
d’inventer un ordre nouveau. 

Madeleine Daniélou

un enseignement qui fait 
le pari de la durée

un accompagnement 
régulier et personnel

l’incitation à la culture 
et à la création 
artistique



La communauté éduca ve souhaite vivre dans un climat d’ami é et d’es me réciproque. Elle espère 
que les élèves trouveront dans ce témoignage le désir d’une vraie qualité de rela ons avec les adul-
tes et entre eux.

L’équipe éduca ve est portée par la convic on que la réussite d’une éduca on ne se résume pas à 
l’excellence des résultats scolaires. Elle souhaite développer en chaque élève des qualités humaines 
qui lui perme"ront de réussir sa vie : honnêteté et recherche de la vérité, esprit de responsabilité et 
de solidarité, maîtrise de soi et de son désir, goût de l’effort dans la joie. 

Henri-Ma sse  ent à former des êtres responsables, engagés dans la société et pour le monde. A 
tout âge, l’élève est invité à s’inves r dans des projets citoyens et solidaires conduisant à des parte-
nariats féconds avec le quar er et avec des pays lointains, pour un enrichissement réciproque.

Apprendre à vivre pour les autres

Notre mission auprès des enfants: 
élargir leur humanité, en creuser 

la profondeur afin qu’ils soient capables 
de répondre aux appels du présent.  

Madeleine Daniélou

vivre en amitié

grandir en humanité

se former pour les autres

L’établissement accueille la diversité religieuse de ses élèves et des ses enseignants. Il souhaite 
développer un esprit de tolérance, dans un souci de connaissance mutuelle. A"aché à la liberté que 
rendent possible les principes de la laïcité, Henri-Ma sse souhaite encourager le «dialogue de la 
vie» par la reconnaissance des tradi ons et des fêtes, juives, chré ennes et musulmanes.

A travers des temps de réflexion et d’échange, il offre à chacun de découvrir la dimension spirituelle 
de l’existence, de construire son intériorité et de me"re en dialogue foi et connaissance. A Henri-
Ma sse, l’éduca on à la liberté place volontairement les élèves devant la nécessité de choisir entre 
des proposi ons de poids équivalent.

La communauté chré enne d’Henri-Ma sse invite tous ceux qui le souhaitent à trouver dans la 
Bonne nouvelle de Jésus-Christ une source de vie féconde pour aujourd’hui. L’ini a on régulière 
à la prière chré enne et la célébra on des temps forts de la liturgie, en lien avec les paroisses et 
mouvements du diocèse, fait vivre et affermit la communauté. 

Inviter à la vie de l’esprit

Croire en la vie de l’esprit, c’est 
croire qu’en tout homme, quel que soit le 
poids des conditionnements, il existe une 

grande aptitude à discerner la vérité et à la 
préférer, à s’engager et à aimer,

 à comprendre et à créer...
Madeleine Daniélou

inviter chacun à la ren-
contre et à l’échange

Le dialogue avec des croyants qui se 
réclament des autres traditions religieuses 
n’est pas facultatif pour nous. Il permet de 

reconnaître comment la recherche de Dieu 
et la relation à Dieu façonnent, quoique

différemment, une existence humaine.  
Mgr Claude Dagens

L’éducation est au service de la foi qui fait 
la justice et cherche à former des hommes-

et-des-femmes-pour-les-autres. Elle mani-
feste un souci particulier pour les pauvres. 
Caractéristiques de l’éducation jésuite

Le samedi 17 mai 2008, le projet d’éduca!on d’Henri-Ma!sse a été présenté à Monseigneur de Berranger, évêque de Saint Denis, qui l’a accepté.

La communauté éduca!ve actuelle d’Henri-Ma!sse dynamisée par l’écriture de ce texte majeur s’engage 

à vivre son projet d’éduca!on comme une affirma!on d’espérance, à la suite de ceux qui l’ont précédée.

faire dialoguer foi et 
connaissance

vivre sa foi en Église



Ensemble scolaire Henri-Matisse 
Établissement catholique sous contrat d’association – 88 bis rue Jules Guesde – 93100 Montreuil 

Téléphone 01 45 28 44 70 – www.henrimatisse.fr 

 
 
Henri Matisse n’est pas qu’un établissement scolaire. C’est aussi un lieu d’Eglise pour faire grandir et découvrir la 
spiritualité chez les jeunes. C’est pourquoi nous collaborons étroitement avec les paroisses du secteur. À Henri 
Matisse, la proposition pastorale est un outil au service de notre projet d’établissement. 
 

Il s'inscrit à la fois dans un héritage, celui des établissements Madeleine Daniélou, et il est en quête de 
renouvellement et de créativité. Il accueille chacun dans sa différence et tous dans leur diversité. Il manifeste une 
préoccupation d'ouverture et de dialogue. Il concerne aussi bien les élèves que les adultes et mobilise près d’une 
trentaine d’adultes de l’Etablissement. 

Une proposition pastorale pour tous. 
 

Elle se décline de façon variée de la sixième à la terminale : les échanges religieux ou les échanges sur les 
valeurs de la vie en sixième-cinquième, la proposition unifiée en quatrième-troisième de "formation humaine et de 
culture des religions". Au lycée, elle devient une ambitieuse "formation personnelle". Durant une heure 
hebdomadaire, animée bénévolement par un enseignant ou un responsable de cycle, c'est soit l'étude d'un thème ou 
d'un texte saint qui est proposé aux élèves. Les thèmes sont variés : la liberté, le corps, l'amour, la famille, la mal 
etc... Les approches sont multiples : œuvre d'art, texte, extrait de film, activité. 

 

De nombreux enjeux. 
 

L'enjeu est d'apprendre à dialoguer, à s'écouter, à s'interroger et à enrichir sa réflexion par la découverte de points 
de vue différents, du questionnement et de connaissances nouvelles sur le sujet ou par la médiation d’une œuvre 
culturelle. Il s'agit aussi de transmettre un certain nombre de valeurs qui aideront le jeune à se construire et à 
prendre sa place dans la société en ayant le sens de l'autre. Ainsi des actions caritatives en lien avec des 
associations (Secours catholique, resto du cœur, ATD-Quart-monde..) sont organisées au moment de l'Avent 
(novembre-décembre) ou encore les « journées pour les autres » pour les premières. 

La Pastorale volontaire. 

À côté de la proposition pour tous, le projet pastoral a aussi le souci de proposer l'approfondissement de la foi 
chrétienne à ceux et à celles qui le désirent. Cette proposition volontaire est composée de temps de prière 
hebdomadaire, de groupe de préparation à la profession de foi, le groupe «Nicodème », animé sur l'heure du 
déjeuner. Le groupe « Timothée », composé de collégiens musiciens et chanteurs et de lycéens, aide à la 
préparation et à l’animation des célébrations qui ponctuent l’année (Rentrée, Avent, Carême-Pâques et fin d’année) 
ou à l’animation de « petits temps pastoraux » sur le Primaire. 
 

Que le jeune participe aux deux propositions (volontaire et pour tous) ou seulement à la Pastorale pour tous, c'est 
l'intégralité de la personne qui est recherchée, l'épanouissement de l'humain dans toutes ses composantes, à travers 
le développement d'une vie de l'esprit authentique, enrichissante, unifiante et pacifiante. 

L’équipe d’animation pastorale 

Nombreuse et vivante, elle est aussi dynamisée par des temps de partage autour d’un texte biblique (médiation 
dialoguée), par des temps de prière communautaire aux temps forts liturgiques (Avent, Carême) et une journée 
annuelle de Recollection (MEP, Annonciade de Thiais, Xavières de Paris 5e). Ses quelques talents musicaux sont 
mis à contribution de concert avec ceux des élèves et participent à la beauté des célébrations. 

LE PROJET PASTORAL À HENRI MATISSE 
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Convention de scolarisation pour l’année 2020 - 2021 
 
 

 

 

Article 1er - Objet  

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé 
par l’Établissement  Henri-Matisse (Montreuil) sur demande du (des) parent(s).  
 

 

Article 2 – Modalités de scolarisation  

 
Après avoir pris connaissance du « Projet d’éducation » et du règlement intérieur de     
l’Établissement1, le(s) parent(s) déclare(nt) y adhérer et mettre tout en œuvre pour en faire 
respecter par leur enfant le contenu et l’esprit.  
 
Il(s) s’engage(nt) à ce que leur enfant respecte strictement le calendrier des activités et des congés 
scolaires distribué en début d’année scolaire par l’Établissement.  
 
Il(s) s’engage(nt) également à ce que leur enfant participe à toutes les activités pédagogiques 
proposées dans le cadre de la scolarité obligatoire, en particulier les sorties et voyages organisés 
sur le temps scolaire.  
 
 

Article 3 – Coût de la scolarisation  

 
Le(s) parent(s) déclare(nt) également avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur 
enfant au sein de l’Établissement Henri-Matisse et s’engage(nt) à en assurer (solidairement) la 
charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la présente convention.  
 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs rubriques : contribution des familles, cotisations à 
des associations tierces, frais divers (assurance, coûts pédagogiques calculés aux frais réels selon 
les classes), prestations facultatives (restauration, étude, activités, etc.) dont le détail et les 
modalités de paiement figurent dans le règlement financier. Pour l’adhésion aux prestations 
facultatives, une fiche d’inscription  spécifique est à retourner à l’Établissement selon le délai fixé.  
 

                                                      
1
 Documents « Vivre ensemble » pour l’école primaire ;  « La vie dans l’établissement » pour le collège et le lycée, 

disponibles sur le site web de l’établissement, et distribués au début de chaque année scolaire. 
 

à titre indicatif
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Pour marquer leur accord, le(s) parent(s) verse(nt) un acompte sur la contribution des familles 
ainsi que les frais de dossier pour les nouveaux élèves. Ces montants ne sont pas remboursés en 
cas de désistement, lorsque celui-ci intervient sur l’initiative des parents.  
 
Le règlement financier concerne l’année 2020-2021 ; il est actualisé pour chaque nouvelle année 
scolaire et accepté par le(s) parent(s) par la signature du document du choix de la contribution 
financière. 
 
 
Article 4 – Assurance Responsabilité civile  
 
L’Établissement s’engage à assurer l’enfant pour ses activités scolaires et extra-scolaires pour 
l’année 2020-2021. Le montant de l’assurance est inclus dans les frais fixes mentionnés par le 
règlement financier. 
 

 

Article 5 – Dégradation du matériel  
 
Toute dégradation de matériel par un élève fait l'objet d'une demande de remboursement au(x) 
parent(s) sur la base du coût réel de réparation ou de remplacement pour la part non prise en 
charge par les assurances. Ceci concerne en particulier l’équipement des laboratoires, ainsi que les 
matériels informatiques permettant l’accès aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TICE) dans les classes. 
 

 

Article 6 – Résiliation du contrat en cours d’année scolaire  

 
En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année scolaire pour une cause réelle et sérieuse, le coût 
annuel de la scolarisation reste dû au prorata temporis pour la période écoulée. Les causes réelles 
et sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont les suivantes : déménagement, 
changement d’orientation vers une section non assurée par l’Établissement, décision disciplinaire 
signifiée par un écrit du Chef d’établissement, ou tout autre motif accepté expressément par 
l’Établissement. 
 
S’il s’agit d’un départ sans cause réelle et sérieuse, le(s) parent(s) est (sont) redevable(s) envers     
l’Établissement d’une indemnité de résiliation égale au tiers de la contribution annuelle des 
familles.  
 
En cas de cessation d'activité ou de fermeture imposée de la classe, sans reclassement des élèves,     
l’Établissement  est redevable envers le(s) parent(s) d’une indemnité de résiliation égale au tiers 
de la contribution annuelle des familles. 
 

 

Article 7 – Durée du contrat et renouvellement 

 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2020-2021. Elle prend effet du jour de la 
rentrée 2020 jusqu’à la veille de la rentrée 2021.  
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À chaque renouvellement, les documents annexes à la présente fiche sont actualisés et sont signés 
à nouveau par les parties en présence.  
 
L’établissement pourra se réserver la possibilité de ne pas réinscrire l’enfant pour l’année scolaire 
suivante, notamment dans le cas où l’un des engagements inscrits à la présente convention 
n’aurait pas été respecté.  
 

 

Article 8 – Droit d'accès aux informations recueillies  

 
Les informations recueillies dans les documents annexes sont obligatoires pour l’inscription dans     
l’Établissement. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément 
à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de l’Établissement. 
 
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie de Créteil et aux 
organismes de l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’Établissement. 
 
Sauf opposition expresse du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses 
responsables légaux sont transmis à l’association de parents d’élèves « APEL-HM » de     
l’Établissement. 
 
Sauf opposition expresse du (des) parent(s), une photo d’identité sera conservée par     
l’Établissement  pour l’année en cours, elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord 
préalable des parents. 
 
Sauf opposition expresse du (des) parent(s) l’image de l’élève pourra être publiée dans la revue, 
sur le site web ou tout autre communication interne ou externe de l’Établissement, sous forme de 
photographie ou de vidéo. 
 
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au Chef 
d’établissement, demander communication et rectification des informations la concernant. 
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Règlement financier pour l’année 2020 - 2021 
(Annexe à la convention de scolarisation) 

 

 

1) La contribution des familles 
 

Henri-Matisse est un établissement catholique lié à l’État par un contrat d'association : école, 
collège et lycée reçoivent des collectivités locales une subvention qui permet de couvrir environ 
45% des dépenses de fonctionnement. Les familles contribuent pour l'autre partie.  
 

Depuis l’origine, notre établissement veut inscrire son projet d’éducation dans des 
fonctionnements qui expriment une solidarité effective et un partage vécu dans les actes. Cet axe 
fondateur demeure notre raison d’être : rester à la portée de tous pour permettre la réussite de 
chacun. 
 

C’est parce que nous connaissons votre adhésion à ce projet que nous voulons vous permettre de 
vous y associer en choisissant le montant de votre contribution financière. Votre participation 
nous permettra de faire bénéficier certaines familles, selon des critères précis, d’une contribution 
réduite. 
 

Nous ne souhaitons pas porter un quelconque regard sur votre budget. Nous vous demandons 
donc de choisir en toute indépendance le montant de votre contribution (A, B, C ou F/S –
Frères/Sœurs) selon vos possibilités. En effet, le second enfant d’un même foyer et les suivants, 
peuvent bénéficier, sur simple demande, du taux F/S. 
 

Nous comptons sur votre esprit de responsabilité pour déterminer votre choix en fonction de vos 

revenus effectifs. 
 

Il sera ainsi proposé aux familles dont les responsables légaux ne sont pas imposables de 

demander à bénéficier d’un taux S, « Solidarité ». L’accès à ce taux sera suspendu à la 

présentation d’un justificatif (avis d’impôt mentionnant la non-imposition) ; il ne pourra être 

garanti que dans la mesure où l’ensemble parviendra à l’équilibre. 
 

Le choix d’un montant de contribution se fait après la confirmation de l’inscription puis, chaque 

année, au moment de la réinscription : il est définitif pour une année, et absolument confidentiel. 
  
école A B C F/S S* 

Contribution annuelle des familles 1 144,36 € 1 078,70 € 938,00 € 750,40 € 692,00 € 

    Avance sur frais de scolarité, sept.  

    8 règlements mensualisés de 

   150,00 € 

   124,30 € 

   150,00 € 

   116,09 € 

150,00 € 

  98,50 € 

   150,00 € 

     75,05 € 

150,00 € 

  67,75 € 

      

collège A B C F/S S* 
Contribution annuelle des familles 1 254,16 € 1 182,20 € 1 028,00 € 822,40 € 760,00 € 

    Avance sur frais de scolarité, sept.  

    8 règlements mensualisés de 

   150,00 € 

   138,02 € 

   150,00 € 

   129,03 € 

150,00 € 

109,75 € 

150,00 € 

  84,05 € 

150,00 € 

  76,25 € 

      

lycée A B C F/S S* 
Contribution annuelle des familles 1 506,70 € 1 420,25 € 1 235,00 € 988,00 € 904,00 € 

    Avance sur frais de scolarité, sept.  

    8 règlements mensualisés de 

   150,00 € 

  169,59 € 

   150,00 € 

   158,78 € 

   150,00 € 

   135,63 € 

150,00 € 

  104,75 € 

150,00 € 

  94,25 € 
 

* sur demande et selon conditions. 

 Avance sur frais de scolarité en septembre 2020 : 150 € 
(pour toutes les classes, du CP à la Terminale) 



Henri-Matisse – Convention de scolarisation pour l’année 2020 - 2021 - p. 5/6 

2) Cotisations à des associations tierces et frais fixes, cotisations incluses dans le relevé annuel 
 

  école collège  lycée 

Cotisations obligatoires aux organismes 
 de l’enseignement privé catholique 

60,00 € 70,00 € 70,00 € 

frais fixes (dont assurance scolaire et extra-scolaire) 43,00 € 52,00 € 58,00 € 

Cotisation facultative d’adhésion à l’Association 
de Parents d’élèves (APELHM) 

25,00 € 25,00 € 25,00 € 

 

3) Accueil du matin et étude du soir 
2
  

 

L’accueil du matin (7h45-9h) est proposé à ceux qui le souhaitent, sans frais supplémentaires. Les 
modalités d’organisation et d’inscription vous seront présentées en début d’année. 
 

L’étude du soir, facultative, est proposée aux élèves de l’école primaire et du collège. Elle se 
déroule  lundi, mardi, jeudi et vendredi, selon les horaires définis en début d’année.  Participation 

forfaitaire annuelle aux frais de l’étude : 270,00 euros pour 3 ou 4 jours par semaine ; 135,00 

euros pour 1 ou 2 jours par semaine.  

 
4) Restauration  

 

a) Self 
2 et

 
3
 :  Le forfait annuel est défini en fonction du nombre de repas prévus par division 

(de 1 à 5 jours par semaine) sur la base d’un coût de 6,75 euros. Les repas ne seront 
remboursés qu’en cas d’absence scolaire prolongée de l’élève (une semaine consécutive 
avec présentation d’un certificat ou, cas particuliers validés par le chef d’établissement).  
Prix du repas occasionnel : 7,60 euros.  

 

b) Cafétéria : En complément du self, les élèves du lycée peuvent accéder, sous certaines 
conditions, à une cafétéria qui leur est spécialement réservée.  

 

5) Autres frais 
 

a) Fournitures, documentations, livres, abonnements théâtre, concours pédagogiques, sorties 

culturelles, voyages, photos, exercices d’entraînement au baccalauréat, activités sportives et 

périscolaires. Ces rubriques sont facturées aux frais réels et portées sur le relevé annuel. Elles 
peuvent également faire l’objet d’une participation financière en cours d’année. 

 

b) Acompte d’inscription ou de réinscription. Versé par chèque ou prélèvement bancaire au 
moment de l’inscription ou de la réinscription, son montant est déduit du relevé annuel de 
l’année scolaire 2020-2021. En cas de désistement à l’initiative des parents, l’acompte reste 

dû dans sa totalité.  
Ecole :      160,00 euros 

Collège de la 6ème à la 4ème :   200,00 euros 
Troisièmes + Lycée :    250,00 euros 

 

c) Frais de dossier. Les frais de dossier sont réglés une fois pour toute au moment de la première 
inscription pour un montant de 55,00 €. 

 
 

                                                      
2 Les familles peuvent modifier leur engagement uniquement par trimestre : 1

er
 trimestre : du 1

er
 septembre au 31 décembre 2020 ; 

2
ème

 trimestre : du 1
er

 janvier au 31 mars 2021 ; 3
ème

 trimestre : du 1
er

 avril au 3 juillet 2021. 
 

3
 Dans le cas où un PAI nécessite que l’élève apporte son repas, une participation de 50% du prix de repas est demandée 
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6) Relevé annuel de frais de scolarité 
 

Un relevé annuel des frais de scolarité sera adressé, via Ecole Directe, au(x) responsable(s) 
payeur(s) fin septembre 2020. 
 
Un éventuel relevé supplémentaire vous sera adressé, via Ecole Directe, pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint prenant en compte les modifications intervenues pendant les deux 
premiers mois de l’année scolaire. 
 
En cas de difficulté financière, il convient de ne pas hésiter à prendre contact avec le Chef 
d’établissement ou le Responsable administratif et financier, qui seuls ont connaissance des 
données financières. Il est important de ne pas rester silencieux dans une telle situation : un 
dialogue est toujours souhaitable, fondé sur l’écoute, la discrétion et la confiance réciproque. 
 
L’Établissement pourra intenter toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes 
impayées. En outre, en cas d’impayés, l’Établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire 
l’enfant l’année suivante. 

 

 

7) Règlement des frais 
 

a) Le relevé annuel des frais de scolarité comporte un échéancier de règlement. Chaque 
relevé complémentaire actualise l’échéancier. 
Le règlement des frais de scolarité s’effectue par prélèvements - moyen de règlement à 
privilégier - ou par chèques, en 8 échéances.  

 
b) Repas occasionnels au self, accès à la cafétéria (réservé aux lycéens) :  

Le paiement du repas occasionnel au self s’effectue par l’application Ecole-Directe - Espace 

famille / paiements en ligne - du parent en créditant le porte-monnaie « cantine » de 
l’élève.  
Le porte-monnaie « cafétéria » du lycéen doit créditeur lors de son accès à la cafétéria. 

 
c) Les activités périscolaires en cour d’année (séjours scolaires, sorties culturelles….) font 

l’objet d’une participation financière.  
Ces frais sont à régler via l’application Ecole-Directe - Espace famille / paiements en ligne - 
du parent. Chaque demande de règlement fait l’objet d’un « bouton » spécifique sur 
l’application Espace famille / paiements en ligne. 

 
Une notice explicative du paiement en ligne est disponible sur Ecole Directe. 

 

 

8) Entraide et solidarité 
 
Depuis 2013, un fonds d’entraide et de solidarité, alimenté par les contributions solidaires des 
familles, permet d’apporter un soutien financier aux parents traversant des difficultés passagères. 
S’ils souhaitent que leur situation particulière soit étudiée, les parents peuvent solliciter un 
entretien ou rédiger un courrier à l’attention du Chef d’établissement ou du Responsable 
administratif et financier. 
 
Par ailleurs, pour le financement de certains voyages et sorties pédagogiques organisés dans le 
cadre de la scolarité obligatoire, l’Établissement a mis en place une commission d’entraide-

voyages, en lien avec l’association de parents d’élèves d’Henri-Matisse (APEL-HM). Celle-ci se 
réunit plusieurs fois au cours de l’année scolaire et peut, sur étude d’un dossier, accorder une aide 
au financement du voyage, dans la limite des fonds disponibles.  




