
Bordeaux, le 2 avril 2020 

 

 

 

 

Objet : note explicative sur la facturation 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents, 

 

Nous espérons que le COVID19 n’a pas touché vos familles et que vous êtes tous en bonne 

santé. Cette période est source d’inquiétude et nous pensons  beaucoup à vous tous parents et élèves. 

Face à la crise épidémique que nous traversons, notre établissement a répondu en priorité à l’urgence 

sanitaire en accueillant les enfants de soignants comme en organisant la continuité pédagogique. 

Toutefois, nous tenions à vous informer concernant les conséquences financières que pourrait avoir 

cette crise sur votre facturation.  

 

Contribution familiale :  

Aux termes du Code de l’Education (article R. 442-48) et comme le prévoit nos instances nationales, la 

contribution familiales permet de couvrir « les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice 

du culte ainsi que 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. » 

Sur cette base, il n’y a pas lieu de considérer que cette contribution demandée aux familles doive être 

diminuée, voire remboursée, sur la période de l’épidémie.  

 

Frais annexes 

Nous nous sommes concertés à ce sujet au sein de notre ensemble scolaire et de notre OGEC pour 

concilier à la fois notre fonctionnement propre et les préconisations institutionnelles puisque nous 

faisons partie du réseau de l’Enseignement Catholique et recevons des instructions du Secrétariat 

Général de l’Enseignement Catholique. Une communication de l’A.P.E.L. devrait vous parvenir dans les 

jours prochains pour vous donner le positionnement institutionnel, venant confirmer notre propre 

positionnement. 

En ce qui vous concerne, nous déduirons de votre solde dû, à venir, les frais non consommés, à 

savoir, la restauration, la garderie, l’étude. Pour les familles ayant déjà réglé la totalité, un 

remboursement sera effectué. 

 

 



- Les repas non consommés : 

  Coût demi-pension maternelle annuel : 834€   jours d’école : 144 ; coût repas : 5.79 € 

  Coût demi-pension primaire annuel : 914€   jours d’école : 144 ; coût repas : 6.35 € 

  Coût demi-pension collège annuel : 920 €   jours d’école : 144 ;  coût repas : 6.39 € 

             10 repas non consommés en Mars                     

9 repas non consommés en Avril     

Le coût repas n’est pas uniquement le coût des denrées alimentaires mais inclut : les frais de personnel, 

les fluides, les investissements du self. Pour autant, dans un souci de solidarité avec tous, nous avons 

décidé de rembourser la totalité du coût repas aux familles. Ce remboursement prendra la forme d’un 

avoir dont le montant sera déduit des règlements à venir. 

Maternelle 

- Garderies non effectuées : coût annuel : 148 €     jours d’école : 144 ; coût unitaire : 1.02€ 

- Garderies et Etudes du soir  non effectuées : coût annuel : 221 € jours d’école : 144 ;  coût 

unitaire : 1.53 € 

Primaire 

- Etudes du soir  non effectuées : coût annuel : 236 € jours d’école : 144 ; coût unitaire : 1.64 € 

 

                    10 jours de garderie et études non effectués en Mars  

                      9 jours de garderie et études non effectués en Avril  

 

Si, au mois de mai, le Gouvernement ne permettait pas la ré-ouverture de l’établissement, nous 

procéderions alors au  même calcul. 

 

Voyages scolaires 

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, publiée au journal officiel le 26 mars 2020, porte 

sur les conditions financières d’annulation des contrats de voyage et prestations touristiques dans les 

circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID. Elle met en place le principe d’un avoir 

d’une valeur équivalente au paiement réalisé, avoir restant valable sur une durée de 18 mois. Nous 

étudions en ce moment les conséquences de cette ordonnance concernant les voyages prévus 

initialement dans notre ensemble scolaire, en dialogue avec nos prestataires. Nous serons donc 

amenés à revenir vers vous plus spécifiquement dans les semaines à venir pour envisager avec vous 

les modalités de ces avoirs ou d’un éventuel remboursement. 

Sachez que dès la fermeture des établissements scolaires, l’Association Culturelle SMB a suspendu  

tous les prélèvements de chèques qui lui étaient parvenus. 

Dans cette période troublée, nous restons comme toujours à l’écoute des familles les plus 

fragilisées par les conséquences du confinement, et étudierons les demandes qui nous pourraient nous 

parvenir puisque la solidarité est plus que jamais nécessaire en cette période.  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, en notre dévouement. 

Les chefs d’établissement 

Gilles VALADE    Emmanuel RABATEL                                  Marie-Pierre CAZAL 


