
 LA CONVENTION FINANCIÈRE 2019/2020 
 

 
Le Lycée Jeanne La Lorraine est un établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec 
l’État. L’inscription d’un élève implique pour les familles des conséquences financières : il est demandé une 
participation aux charges de fonctionnement qui ne sont pas couvertes par les forfaits de l’État et de la Région. 
 
La présente convention règle les rapports dans le domaine financier entre le Lycée Jeanne La Lorraine 
 
et 
 
Mme / M. .............................................. représentant(s) légal(aux) de ................................................................  
entrant en classe de ............................................................................... 
 
Article 1. Acompte sur les frais d’inscription et la contribution des familles 
 
La somme (145€) doit être versée au moment de l’inscription ou de la réinscription et sans laquelle l’inscription 
ne peut être validée. En cas de désistement, la totalité de cette somme sera conservée par l’établissement, sauf 
cas de force majeure jugé recevable par la direction. 
 
Article 2. La contribution des familles 
 
Le paiement de la contribution des familles, quel que soit le statut choisi, s’effectuera : 
 

 Par prélèvement automatique : 

 en 1 fois le 5 octobre 

 en 3 fois en octobre, décembre, mars (le 5 de chaque mois) 

 en 8 fois, de octobre à mai (le 5 de chaque mois) 
 

Remettre un RIB à l’établissement avec la fiche de renseignements économat (feuille verte), ainsi que le mandat 

de prélèvement SEPA. 

 
Les absences ne peuvent faire l’objet d’un remboursement de la contribution des familles, sauf cas exceptionnel. 
 
Article 3. Les frais de demi-pension 
 
La demi-pension est obligatoire pour les 3èmes. 
 
a) Pour les demi-pensionnaires 
Pour les élèves qui ont choisi la demi-pension, le forfait annuel de demi-pension donne accès au restaurant 
scolaire selon l’emploi du temps et le calendrier annuel de cours remis en début d’année (l’inscription annuelle 
ne permet pas de se désinscrire en cours d’année). Les absences ne donnent pas droit à une déduction. 
Cependant, pour des absences supérieures à deux semaines consécutives pour raisons médicales, les frais de 
repas peuvent être remboursés sur demande écrite de la famille et présentation d’un certificat médical. 
 
b) Pour les externes 
Les élèves externes peuvent accéder ponctuellement au restaurant scolaire sur présentation d’un ticket de 
restauration. 
Ces tickets sont disponibles à l’achat à l’économat 48 heures avant le jour du repas. 
 
Article 4. Assurances 
 
Le Lycée assure les activités scolaires des élèves inscrits dès la rentrée des classes en septembre. 
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Article 5. Les frais annexes pour l’année 
Sont fournis aux élèves, couverts par la contribution annuelle : 
 Le carnet de correspondance, 

Les photocopies ou polycopiés donnés par les enseignants, 
Les consommables informatiques, 
Les copies d’examens et de CCF. 

Les manuels scolaires : 
Les livres non subventionnés par la Région Ile de France sont à la charge des familles, 
Les livres subventionnés par la Région Ile de France sont prêtés. 

Sont à la charge des familles, non couverts par la contribution annuelle :  
 Les frais de formation SST « Sauveteur-Secouriste du Travail » obligatoire pour valider l’examen du CAP ou 

du BAC PRO Métiers de la Sécurité 
 La prestation à la BSPP (pour les 1MS et TMS) de l’ordre de 265€ environ, pour l’option incendie 
 Les frais d’uniforme scolaire obligatoire fixés en mai 2019, 
 L’adhésion à l’association sportive (cotisation demandée en début d’année scolaire pour les élèves 

souhaitant s’y inscrire). 
 
Article 6. Cotisations diverses perçues pour des tiers 
Elles sont la contrepartie des services rendus aux familles et sont reversées intégralement à leurs destinataires. 
 
Article 7. Aide de l’établissement 
Une difficulté financière peut survenir. Un rendez-vous avec le chef d’établissement déterminera ce qu’il est 
possible d’envisager. 
 
Article 8. Impayés 
En cas d’impayés, l’établissement prendra contact avec la famille pour trouver une solution. Au besoin, une lettre 
de rappel sera adressée, éventuellement suivie d’une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de 
réception. Le chef d’établissement se réserve alors le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante et 
de faire recouvrer les sommes dues par tout moyen légal. 
En cas de rejet de paiement, par prélèvement, les frais bancaires seront imputés aux familles. 
 
Article 9. Détérioration de matériel par un élève 
Elle pourra donner lieu à un remboursement par la famille soit par le biais de leur assurance soit par le biais de la 
caution de 80€ (demandée en début d’année et encaissée). 
 
Article 10. Contributions volontaires 
Les familles qui, par leur statut d’employeur ou par leur situation professionnelle, ont une influence sur le 
versement de la taxe d’apprentissage par leur entreprise peuvent décider de soutenir l’établissement. Cette 
contribution permet chaque année des investissements importants au service des élèves. 
 
La présente convention est conclue pour une année scolaire et prend effet le 1er septembre 2019. A chaque 
renouvellement, cette convention accompagnée du document annexe est actualisée et signée à nouveau par les 
parties en présence. 
 
 
Le : __________________________________ 
 
Signature du ou des représentants légaux    Signature du Chef d’Etablissement 
(précédée de la formule «lu et approuvé ») 

 


