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Madame, Monsieur, 
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil Malmaison. 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, nous accueillerons vos enfants  

- dès 2 ans en section près maternelle « toute petite section », (la propreté n’est pas exigée) ; 

- 3 à 5 ans en section maternelle ; 

- 6 à 11 ans en école élémentaire, niveaux CM2; 

 

Le dossier d’inscription à nous retourner doit contenir : 

 • les fiches Dossier d’inscription et Organisation générale complétées et signés; 

• le règlement des frais d’inscription de 350 € (encaissé immédiatement); 

• un chèque de garantie de 700 € (encaissé immédiatement); 

• deux photos d’identité de votre enfant; 

• un extrait de naissance ou la photocopie du livret de famille; 

• une attestation d’assurance scolaire; 

• la photocopie du carnet de santé (pages vaccinations à jour). 
 
 

Dans l’espoir d’accueillir votre enfant et de l’accompagner dans ses premières années de scolarisation, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

La direction de l’École Montessori Bilingue de Rueil Malmaison 
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• Ou, préférez-vous la « Lunch-box » apportée à l’école : 
 
 
Changement possible de l'option repas et garderie  en cours d'année. 
 
Le nombre des places pour la garderie est limité à: 20 enfants de 3 à 6 ans, et de 15 enfants de 6 -11 ans. 
 
 
Activités sportives et artistiques seront mises en place dès septembre, les tarifs vous seront communiqués 
lors de la réunion de la rentrée scolaire. L'école prend en charge une partie de ces frais. 
 
L'école se charge de l'achat de toutes les fournitures pédagogique sur toute l'année, une 
participation vous demandé dès la rentrée scolaire.  
 
Le paiement des frais scolaires peuvent être effectués par chèques d'avance adressés à 
l'école sur toute l'année scolaire. Les 10 chèques vous seront demandés dès la rentrée 
scolaire.  
Les chèques sont encaissés le 5 de chaque mois pendant les 10 mois, à partir de septembre 
jusqu'à juin. 
 
 
Votre enfant fait-il la sieste (la situation peut évoluer dans le cours de l’année, n’hésitez pas 
nous en parler).  
 
Temps de sieste :____________ 
 
 
 
Commentaires sur votre enfant que vous souhaiteriez porter à notre connaissance 

(comportement, santé, allergies…). 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Fait à :   le :        Signature : 
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ORGANISATION GÉNÉRALE 2016 – 2017 
 

 

Arrivée du matin à partir de 8h30, début de cours : 
 

- à 8h30 section élémentaire (6-11 ans) 
- à 8h45 section maternelle (3-6 ans) 
- à 9h00 petite section maternelle (2-3 ans) 

 
La sortie se fait à : 
 
- 16 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- 11h30 le mercredi 

 
Une réflexion est portée pour une organisation extra-scolaire le mercredi à partir de 11h 
jusqu'à 18h30. Une communication vous sera apportée avant fin juin 2016. 

 
• Frais scolarité École Montessori Bilingue de Rueil Malmaison 
Tarif temps complet annuel : 7 000 euros          Tarif mi-temps annuel : 5 000 euros  
 
• Les frais de scolarité sont payables par trimestre d’avance, début septembre, janvier, et  avril. Ou  paiement par  10 
chèques adressés en début d'année. leurs encaissement est effectué le 5 de chaque mois de septembre à juin. 
Tout trimestre commencé est dû en totalité. 

 
Les tarifs sont différents si prise en charge de la  scolarité par des entreprises. 
 
• Frais d’inscription École Montessori Bilingue de Rueil Malmaison 
Tarif annuel : 350 euros 
 
• Les droits d’inscriptions sont payables immédiatement pour confirmer l’inscription, et reste acquis à l’école en cas de 
désistement. 

 
• Frais de garantie École Montessori Bilingue de Rueil Malmaison : 700 euros 
 
• Les frais de garantie sont payables immédiatement pour confirmer l’inscription de votre enfants, et reste acquis à l’école. 
En cas de désistement avec les motifs suivants: maladie, déménagement, changement situation familiale ou financière 
(sous justificatif) le remboursement est effectué. 
 La garantie est restituée aussi en cas de changement d'école en fin d'année scolaire. 

 
• Seriez-vous intéressés par la garderie du soir* entre 16h à 18h30 (sauf le mercredi),  
Tarif annuel : 1 200 €  (payable en même temps que les frais de scolarité) 
Si choix : à l'heure 7€  ou   par jour de 16 h à 18h30: 15 € (payable mensuellement) 
 
Oui    Non   
 
• Seriez-vous intéressés par les repas traiteurs livrés à l’école :  
Tarif annuel: 1 000 € (payable en même temps que les frais de scolarité) 
 
Oui     Non 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2016 – 2017 

 
 
 
Nom de l’enfant :   Prénom : 
    
Date de naissance :   Lieu ville/pays : 
 
Nombre de frères et sœurs :   Âges : 
 
Nationalité :   Langue maternelle : 
 
Autres langues parlées couramment : 
_______________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom du père :   Langue d’usage : 
 
Profession : 
 
Adresse 
 
Téléphone fixe :   Téléphone portable : 
 
Adresse e-mail : 
_______________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom de la mère :   Langue d’usage : 
 
Profession : 
 
Adresse 
 
Téléphone fixe :   Téléphone portable : 
 
Adresse e-mail : 
 
Je soussigne (é), déclare détenir l’autorité parentale sur mon fils ou ma fille _____________.  
 
Je souhaite l’inscrire pour l’année scolaire 2016/2017, section ___________________, à 
l’école Montessori Bilingue de Rueil Malmaison. 
 
Fait à    le :        Signature : 
 

 

 


