
Chers parents, chers   élèves, 

 
Les trésors sont bien souvent cachés. C’est  le cas de notre 

école. Charles de Foucauld est une école de quartier, avec 

une ambiance familiale porteuse de projets et de réalisa-

tions diverses, une équipe éducative soudée.  

Ce  qui crée un  lieu de  vie où chacun a sa place et peut 

grandir et progresser à son rythme. Qui imaginerait ce lieu 

magique au milieu de ces grandes tours grises ? 

Je suis très heureuse, au nom de tous les enseignants qui, 

grâce à  leur enthousiasme et leurs compétences, rendent 

cette école plus épanouissante, au nom de  tout le person-

nel  éducatif de l’école qui, grâce à sa patience et sa géné-

rosité, rend cette école plus accueillante, au nom  de tous 

les enfants  qui, grâce à leur créativité, leurs bêtises et leurs 

rires, rendent cette école encore plus joyeuse, 

de  vous souhaiter  une  très belle année à Charles 

de Foucauld. 

Contact: ecole@charlesdefoucauld.net 

Calendrier et horaires 

Le rythme de la semaine: 4 jours 
(accueil possible des  enfants dès 8h) 
 

Classes maternelles: 
Lundi, mardi, jeudi et  vendredi : 
8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h15  
Garderie à votre convenance entre 16h30 et  
18h ou 18h30. 
 

Classes élémentaires: 

Lundi, mardi, jeudi et  vendredi : 

8h25 - 11h45 et 13h30 - sortie échelonnée 

à partir de 16h15 

Etude jusqu’à 17h50, heure de sortie. Puis 
éventuellement, garderie jusqu’à 18h30  

OASIS 
L’OASIS sera ouvert de 8h30 à 18h00 les 
mercredis hors vacances scolaires du 12 
septembre 2019 au 3 juillet 2020 inclus  

Livret d’accueil  
 Informations importantes  

Ecole Charles de Foucauld 

Sophie Monnin 
Chef d’établissement 

mailto:ECOLE@CHARLESDEFOUCAULD.NET


Dates à retenir 

Mardi 16 juin 2020 de 17h à 19h 

Inscription aux activités péri-éducatives 

(danse, escrime, anglais, échecs, théâ-

tre, éveil musical, judo, arts-plastique, 

informatique, karaté...) et inscription à 

l’OASIS pour les mercredis 

Les vacances scolaires 
 

TOUSSAINT du vendredi 18 octobre après la classe 

au lundi 4 novembre 2019 au matin. 

NOEL du vendredi 20 décembre après la  

classe au lundi 6 janvier 2020 au 

matin. 

HIVER du vendredi 7 février après la classe 

au lundi 24 février 2020 au matin. 

PRINTEMPS du vendredi 3 avril après la classe au 

lundi 20 avril 2020 au matin. 

 

Pont de l’Ascension : pas classe le jeudi 21 

et le vendredi 22 mai 2020. 

Pas de classe le lundi 1er
 juin 2020 pour la 

Pentecôte. 

Lundi 2 septembre 2019  Rentrée des classes 
 
Vendredi 13 septembre 2019 Réunion de parents Cycle 1 
Vendredi 20 septembre 2019 Réunion de parents Cycle 2 
Mardi 24 septembre 2019 Réunion de parents Cycle 3 
 
Vendredi 13 décembre 2019 Marché de Noël 
 
Vendredi 20 décembre 2019 Journée sans cartable 
 
Mercredi 10 juin 2020  Portes ouvertes 
 
Samedi 27 juin 2020  Fête de l’Ecole 
 
Vendredi 3 juillet 2020  Sortie des classes (pas d’étude et 
     de garderie, sortie à 16h30) 

Organisation de la rentrée des classes 

Classes maternelles, classes de TPS à GS: 

Pour un meilleur accueil, nous organisons la rentrée des classes  sur deux journées : 

 Lundi 2 septembre 2019: pour les enfants dont le nom commence par A et jusqu’à H. 

 Mardi 3 septembre 2019: uniquement pour les enfants dont le nom commence par I jusqu’à Z. 

 

Les élèves seront accueillis avec leur famille dès 9h dans la salle d’accueil des maternelles, puis dans leur  

classe respective. Les parents pourront rester dans la classe de leur enfant jusqu’à 9h30. 

La sortie est à 11h30 pour les élèves qui déjeunent à la maison, entre 16h15 et 16h30 pour les demi-  

pensionnaires ne restant pas à la garderie et jusqu’à 18h pour les élèves restant à la garderie. 

 Jeudi 5 septembre 2019: classe pour tous les élèves de maternelle. 

 

Classes élémentaires, du CP au CM2: 

 Lundi 2 septembre 2019: rentrée des classes 

Les élèves seront accueillis avec leur famille entre 8h30 et 9h sur la grande cour de  

récréation. A 9h, les élèves rejoindront leur classe respective accompagnés de leurs  

enseignants. 

 

La sortie est à 11h45 pour les enfants qui déjeunent à la maison, entre 16h15 et 16h30 pour les  

demi-pensionnaires ne restant pas à l’étude et entre 17h50 et 18h pour les élèves restant à l’étude. 

La répartition des élèves entre les différentes classes de maternelle et de primaire sera affichée le 

jour de la rentrée, aucune demande de changement de classe ne sera acceptée. 



Règlement financier 

Contribution annuelle des familles 

1er enfant      1180,00€ 

2ème enfant (réduction de 10%) 1062,00€ 

3ème enfant (réduction de 30%)  826,00€ 

4ème enfant (réduction 30%)   826,00€ 

La contribution annuelle comprend notamment: une partie des fournitures scolaires, les manuels 
et fichiers, l'assurance scolaire, l'activité piscine à partir du CE2, certaines sorties ou spectacles...  

Les enfants allant à la cantine, à l’étude ou à la garderie exceptionnelle donneront le ticket du service 

exceptionnel le jour concerné, dans une enveloppe à leur nom. Les tickets sont vendus à l’accueil de 

8h30 à 9h, vous pouvez  régler uniquement par chèque. Merci de prévoir votre réserve de tickets à l’a-

vance (deux tickets minimum). 

Demi-pension 

Etudes et garderies 
 

Les enfants peuvent bénéficier de 16h30 à 18h : d'une garderie (classes maternelles/goûter compris)  ou 

de l’étude surveillée (classes primaires/goûter à fournir) 

 Forfait annuel 4 soirs     540,00€ 

 Forfait 3 soirs       405,00€ 

 Forfait 2 soirs       270,00€ 

 Forfait 1 soir       135,00€ 

 

 Garderie/Etude exceptionnelle (16h30 – 18h00 ) 8 € 

Encadrement de 18h à 18h30: après 18h, les familles seront facturées d'une garderie 

 Forfait annuel 4 soirs     370,00€ 

 Forfait 3 soirs       278,00€ 

 Forfait 2 soirs       185,00€ 

 Forfait 1 soir       93,00€ 

 

 Garderie exceptionnelle (18h00 – 18h30 )   8 € 

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité 

 Forfait annuel 4 repas/semaine     975,00€ 

 Forfait 3 repas/semaine      732,00€ 

 Forfait 2 repas/semaine      488,00€ 

 Forfait 1 repas/semaine      244,00€ 

 

 Repas occasionnel       8.5 € 



Le point sur les impayés : L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer 

les sommes  impayées. En outre, en cas d'impayés, l'établissement se réserve le droit de ne pas ré-

inscrire l'élève l'année scolaire suivante. 

 

Relevé annuel: Un relevé de frais annuels par famille vous est adressé durant la deuxième quinzai-

ne de septembre. 

Modifications de forfait 
 

Toute modification des forfaits de cantine, d’étu-

de/garderie ou d’OASIS pour le trimestre sui-

vant se fera uniquement en écrivant un mot 

dans le cahier de correspondance ET en en-

voyant un mail à:  

 compta@charlesdefoucauld.net (avant le 

30/11/19 pour le 2
ème

 trimestre et le 22/03/20 pour 

le 3
ème

 trimestre) . 

Elle donnera lieu à une facturation complémentai-

re ou à un avoir. 

 

Toute absence donne lieu à un remboursement 

des frais de cantine à partir de 4 jours consécu-

tifs d’absence ET sur présentation d’un certificat  

médical uniquement. 

Modalités de règlement 

   
Soit par prélèvement automatique mensuel le 8 

de chaque mois, du mois d’octobre au mois de 

mai : dans ce cas, un échéancier des règlements 

figure sur le relevé de frais. 

Il est impératif de remplir le document de mandat 
SEPA pour sa mise en place en début de  scolari-
té. En cas de rejet de prélèvement les frais  inhé-
rents seront à la charge de la famille. 

 
 

Soit par chèque, payable en début de trimestre 
(les 8 octobre 2019, 8 février 2020, 7 mai 2020) 
à l’ordre de «OGEC Charles de Foucauld », 
complété au dos du numéro de compte de la fa-
mille (voir le relevé de frais). 

A noter: 

Les repas non pris à l’école lors des classes de 

découvertes  sont remboursés. 

Les cantines, les garderies et les études tom-

bant un jour férié ne sont pas rattrapées sur un 

autre jour. 

En cas d’absences de plus de 4 jours consécutifs 

et sur présentation d’un certificat médical les frais 

de cantines seront remboursés 

Lorsqu’une activité péri-éducative n’a pas lieu, les 

cantines et les garderies/études sont dues à l’é-

cole. 

Acompte d'inscription et réinscription: L’ins-

cription est définitive après le versement d’un 

acompte de 150 euros. 

Cet acompte apparaitra en déduction de votre 

facture. 

 

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

mailto:compta@charlesdefoucauld.net


A.P.E.L : Cotisation annuelle par famille reversée à l’Association des Parents d’Elèves. 27 € 
Garantie individuelle accidents: Assurance souscrite auprès de la Mutuelle Saint-Christophe pour les  
activités scolaires et périscolaires, incluse dans les frais de scolarité. Les effets personnels des élèves ne 
sont pas couverts par l’assurance. L’attestation individuelle est disponible sur le site: 

http://saint-christophe-assurances.fr/espace/connexion dans l’espace parents. 

Frais de dossier : Les frais de dossier versés lors de l’inscription restent acquis par l’établissement. 30 € 

Fond  d'entraide :  
 

Certaines familles peuvent se retrouver face à des 

difficultés financières. L'établissement a donc mis 
en place un fond d'entraide alimenté par les pa-
rents qui le peuvent et le souhaitent, l'APEL et 
l'OGEC. Il vous est donc possible de contribuer à 
cette entraide entre familles, en versant une contri-
bution à ce fond par chèque à l'ordre de "OGEC 
Charles de Foucauld" en précisant au dos "fond 
d'entraide". 
 
 

Si vous souhaitez bénéficier du fond 
d'entraide, merci de prendre rendez-
vous avec le chef d'établissement en 

toute confidentialité  
 

Classe découverte du CP au CM2 
 

Chaque année, les enseignants du CP au CM2 

organisent des classes transplantées. Ces sé-

jours font partie du projet pédagogique de 

l'école. La présence des élèves est fortement 

recommandée. 

Le coût des classes transplantées est  en  supplé-

ment de la contribution annuelle  

 

Tarif par enfant:       347€ 

 

Merci de prendre connaissance attentivement des informations de ce livret  

Oasis: accueil périscolaire du mercredi 
 

OASIS – Tous les mercredis    810 € 

OASIS – Tous les mercredis ( avec APC) 690 € 

OASIS - mi-temps avec cantine (forfait 8h30-13h30 

ou 11h30-18h00)    410 € 

OASIS - mi-temps sans cantine (forfait 8h30-11h30 

ou 13h30-18h00)    310 € 

OASIS - Journée exceptionnelle    36 € 

OASIS - Demi –journée exceptionnelle  20 € 

OASIS - Avec APC à la demi journée exceptionnelle 

    20 € 

Oasis ne dispose que de 100 places, cel-
les-ci sont attribuées par ordre d’arrivée 
des dossiers complets sans exception. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES suite 



Rejoignez  nous 

chez les scouts!  
 

Groupe Notre Dame du 
Rosaire 

Les enfants  inscrits  pour l ’année  

2018-2019 doivent être réinscrits   

pour l ’année  2019-2020 

 

Pour les dates d'inscription, 

 se renseigner auprès de  

la paroisse 

Le groupe scout accueille filles et garçons de 

8 à 21 ans. 

Si tu veux découvrir la nature, t’amuser entre 

amis, dormir à la belle étoile et partir à l’aven-

ture, alors re j o i n s - n o u s , tu s e r a s l e b i e n 

v e n u d a n s  no t r e g r o u p e ! 

 

 

Pour tous renseignements sur les  

dates d'inscription: 

sgdfndr@gmail.com   

http://sgfndr.free.fr 

Inscription au  catéchisme 
à la  paroisse Notre-Dame 

du Rosaire 

Au 194, rue Raymond Losserand  

75014 Paris 

Tél. : 01-45-43-13-16 

catechisme@ndrosaire.org 

mailto:sgdfndr@gmail.com
http://sgfndr.free.fr/
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Notre Association APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseigne-
ment Libre) qui est la vôtre, est une association loi de 1901. Chaque fa-

mille est membre de cette association. Elle est gérée par un Conseil 
d’Administration élu en son sein. 

Nos missions: 
Elles consistent en 3 axes majeurs : la représentation des parents, la  

participation à l’animation et à la vie de l’établissement et l’apport d’une 

aide concrète à la scolarité et à l’éducation. 

Notre ambition est de développer, au travers d’activités, un lien avec l’é-

cole au service des élèves et de leurs familles. 

 

L’Association ne fonctionne que grâce à l’investissement personnel des 

parents d’élèves. Dans ce cadre, vous pouvez apporter votre contribu-

tion, plus ou moins importante en fonction de votre  disponibilité, sous 

de multiples formes : 

 En devenant membre d’une Commission et, le cas échéant, en y 

apportant et en y réalisant de nouveaux projets. 

 En devenant Parent Correspondant de la classe de votre enfant 

 En participant à la logistique de nos animations. 

Votre soutien est aussi financier. En adhérant à l’APEL, votre cotisation 
de 27€ nous permet d’assurer le fonctionnement de l’Association et des 
Commissions. 

Contactez-nous ! Nous avons besoin de 
vous ... même pour quelques minutes, ou  

quelques heures ! 

apelcdf@gmail.com 

mailto:apelcdf@gmail.com


 Kid’s Corner  

L’Œuvre d’Education Populaire Familiale est 

une association loi de 1901 permettant la 
pratique d’activités culturelles et sportives. 

 
Tous les mercredis, toute la journée et 

pendant les vacances scolaires, l’OEPF ac-
cueille les enfants à partir de 3 ans et jus-

qu’à 11 ans, à la journée ou à la demi-
journée. 
 

Contact au 01 45 40 43 90 

Lily school est un accueil de loisir bilingue 

qui reçoit les enfants les mercredis et 
durant les vacances scolaires à partir de 

3 ans.  
 

55 rue Paul Barruel 75015 Paris 
 

info@lilyschool.paris 
 

01-71-24-72-98 
 

4 square André Lichtenberger  

(entrée par la résidence au 37 bd Brune) 
75014 Paris 

 
Métro : Porte de Vanves 

 
Tramway : Didot  

 
Téléphone : 09 80 51 92 76 

 

Môm’Didot propose un mode de 
garde complet pour les 4-11 ans. 
les soirs (20h), les mercredis toute 
la journée et pendant les vacances 
scolaires (19h) : sorties d’école, 
goûter, aide aux devoirs, ateliers 
artistiques. 
 
Les horaires tardifs et les tarifs 
en fonction des revenus sont 

adaptés aux contraintes des fa-
milles.  

Accueil de Loisirs - Partenaires 
 

Ces structures sont susceptibles d’accueillir vos enfants le mercredi, le 
soir après la classe et /ou durant les vacances scolaires. Nous travaillons en 
collaboration avec eux et les familles de Charles de Foucauld qui font appel à 
leurs services en sont ravies… Alors n’hésitez pas à vous renseigner en cas 
de difficulté dans vos modes de garde. 

https://momartre.net/mode-de-garde-artistique-collectif/
https://momartre.net/mode-de-garde-artistique-collectif/

