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Afin que l’année se déroule dans les meilleures conditions, nous vous invitons à lire 
attentivement le règlement intérieur ci-dessous et à vous engager à le respecter.  
Les Ateliers extra-scolaire de l’Association Pour une Éducation Épanouie proposent 
aux parents différents types d’activités éducatives et ludiques pour les enfants hors 
temps scolaires.  
L’inscription aux Ateliers est annuelle* et ne peut être annulée.  
L’Association Pour une Éducation Épanouie propose des activités culturelles pour les 
enfants à partir de 3 ans**. Les activités proposées sont diverses et visent à contribuer 
au développement et à l’épanouissement de l’individu qui y participe.  
En vous inscrivant aux Ateliers extra-scolaires, vous adhérez au projet éducatif et 
pédagogique de l’Association Pour une Éducation Épanouie ainsi qu’à son 
fonctionnement interne.  
 

INSCRIPTION ET ADMISSION 
 
Les inscriptions aux Ateliers ont lieu sur notre site internet.  
L’inscription est prise en compte uniquement lorsque : 

 le formulaire de pré-inscription en ligne sur notre site internet www.gs-iqra.com 
a bien été rempli et validé. 

 Les frais de dossier, ainsi que 10% de la cotisation annuelle sont versés. 
 Les paiements de cotisation se font de manière mensuelle (à chaque début de 

mois). 
  

ATTENTION ! Le non paiement de l’acompte (frais de dossier + 10% de la cotisation 
annuelle) entraine la nullité de l’inscription.   
 
ATTENTION ! Votre inscription est annuelle. Aucun remboursement ne sera effectué 
et ceci, que votre départ soit volontaire ou non.  Le reste du paiement de l’année 
scolaire devra être remis dans son intégralité***, au moment du dépôt du dossier.   

* en dehors des activités ponctuelles, telles que les sorties, les ateliers ponctuels, etc. 

** 4 ou 5 ans pour certaines activités. 

***Jusqu’à 10 chèques pour un paiement mensuel en chèques. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Les Ateliers extra-scolaires  
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  TARIFS POUR DES ATELIERS EN PRESENTIEL 
 

Ateliers Descriptifs 
Frais de 
dossier* 

Cotisation 

Ateliers Arabe 
Public : à partir de 3 ans et 
jusqu’à 6 ans. 
Horaires : 3 heures par semaine  

30€ 540€ / an 

Option Arabe 
Public : à partir de 6 ans et 
jusqu’à 15 ans. 
Horaires : 4 heures par semaine 

30€ 540€ / an 

Ateliers Anglais 
Public : à partir de 3 ans et 
jusqu’à 11 ans. 
Horaires : 3 heures par semaine  

30€ 540€ / an 

Ateliers 
Soroban 

Calul mental 

Public : à partir de 5 ans et 
jusqu’à 14 ans. 
Horaires : 2 heures par semaine 

30€ 
540€/an + 80€ (matériel, 
inscription au concours) 

Aide aux 
devoirs/Etude 

du soir 

Public : à partir du CP jusqu’à la 
2nde 
Horaires : de 4 à 8 heures par 
semaine 

30€ 
49€ / mois pour 2 jrs / semaine 
74€ / mois pour 3 jrs/semaine 
90€ / mois pour 4 jrs / semaine 

Cours 
particuliers 

Public : à partir du CP à la 
terminale 
Horaires : selon la demande 

30 € 

Formule solo 
CP au CM2 : 18€/heure 

6e à la 3e : 22€/heure 
2nd à la term. : 25€/heure 

 
Formule duo : 

CP au CM2 : 22€/heure 
6e à la 3e : 26€/heure 

2nd à la term. : 30€/heure 
* les frais de dossiers ne sont payables qu’une fois par enfant si ce même enfant choisi plusieurs ateliers. 
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TARIFS POUR DES ATELIERS A DISTANCE 
(ELEARNING /VISIOCONFERENCES) 

  

Visioz’Ateliers Descriptifs 
Frais de 
dossier* 

Cotisation 

Visioz’Ateliers 
Arabe 

Public : à partir de 3 ans et 
jusqu’à 10 ans. 
Horaires : 45 minutes à 1 heure 
deux fois par semaine  

15€ 
Moins de 6 ans 350€ / an 

6 ans et plus 430€ / an 

Visioz’Ateliers 
Anglais 

Public : à partir de 3 ans et 
jusqu’à 10 ans. 
Horaires : 45 minutes à 1 heure 
deux fois par semaine 

15€ 
Moins de 6 ans 350€ / an 

6 ans et plus 430€ / an 

Visioz’Ateliers 
Soroban 

Calul mental 

Public : à partir de 5 ans et 
jusqu’à 17 ans. 
Horaires : 2 heures par semaine 

15€ 
540€/an + 80€ (matériel, 
inscription au concours) 

Visio Cours 
particuliers 

Public : à partir du CP à la 
terminale 
Horaires : selon la demande 

15 € 

Formule solo 
CP au CM2 : 18€/heure 

6e à la 3e : 22€/heure 
2nd à la term. : 25€/heure 

 
Formule duo : 

CP au CM2 : 22€/heure 
6e à la 3e : 26€/heure 

2nd à la term. : 30€/heure 
* les frais de dossiers ne sont payables qu’une fois par enfant si ce même enfant choisi plusieurs ateliers. 
 

ASSIDUITÉ 
 
Afin que les enseignements dispensés portent leurs fruits, une fréquentation régulière est 
indispensable. Dans le cas où celle-ci ne le serait pas, l'Association se réserve le droit de 
radier le participant au bout de trois absences ou retards non justifiés. 
Toute justification doit être fournie par écrit dans le cahier de correspondance 
Trop de retards ou d’absences injustifiés pourront donner lieu à une exclusion des cours. 
 

LIEUX 
 
Tous les cours en présentiel se déroulent au 150 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny.  
Les élèves mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents avant et après les 
horaires des cours. Aucun enfant mineur ne sera autorisé à sortir seul sans une 
autorisation écrite préalable des parents.  
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HORAIRES 

Les Ateliers extra-scolaires ont lieu hors temps scolaires. Les horaires de cours sont 
précisés au moment de l’inscription.  
L’Association se réserve le droit de changer les horaires des Ateliers pour le bon 
déroulement des cours, vous en serez informés avant le début de l’année scolaire.  
L’Association peut fermer une classe avant la rentrée si celle-ci ne réunit pas l’effectif 
suffisant à son ouverture.  
L’accueil des élèves se fait 5 minutes avant le début du cours. L’Association ferme ses 
portes 10 minutes après et les retardataires ne seront pas acceptés. Tous les retards et 
absences doivent être justifiés obligatoirement par écrit. Dans le cas contraire 
l’absence ou le retard sera considéré comme non justifié.  

RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE 

Tous les membres de l’Association Pour une Éducation Épanouie s'engagent à se 
respecter les uns les autres. Ainsi aucune violence verbale et/ou physique ne sera 
tolérée au sein de l’Association. Le cas échéant, l’Association décidera d'exclure le 
contrevenant.  
L’enseignant peut, en cas de difficulté avec l’enfant, demander à rencontrer les parents. 
Ceux-ci peuvent également demander à rencontrer l’enseignant de leur enfant. Dans 
les deux cas, cette demande devra se faire par écrit dans le cahier de correspondance 
prévu à cet effet (cahier rouge).  
L’Association vous rappelle que l’accès des poussettes, trottinettes, vélos ou autres est 
strictement interdit au sein des locaux. Les parents doivent également attendre la sortie 
des enfants en général à l’extérieur de l’Association.  
Durant les Ateliers extra-scolaires le parent s’engage à :  

 Déposer son enfant à l’heure en cours,
 Mettre à sa disposition les fournitures nécessaires pour travailler,
 Remettre à temps les documents demandés,
 Utiliser un langage correct et poli quand il s’adresse à d’autres enfants et à tous

les membres de l’équipe pédagogique (enseignants, responsables, etc.)
 Respecter la propreté des lieux d’accueil
 Laisser les salles de cours en bon ordre en remettant tout objet déplacé  à sa

place (chaise, table, etc)

FONCTIONNEMENT 

 Les médicaments : la prise de médicaments à l'association ne peut être 
qu'exceptionnelle c'est-à-dire en cas de maladie grave ou chronique. Elle est soumise à 
la remise de l'ordonnance délivrée par le médecin, à l'accord de l'enseignant(e) ainsi 
qu'à la signature d'une demande écrite des parents.  
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Les jeux (consoles, etc.) et le port de bijoux (ou tout autre objet de valeur) 
sont interdits car ils peuvent représenter un danger.  
L’Association Pour une Éducation Épanouie décline toute responsabilité en cas 
de perte et de détérioration de vos biens personnels. 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est interdit de pénétrer dans la cour, les locaux, ou dans la classe avant 
l’heure réglementaire et hors de la présence des enseignants chargés de la surveillance 
sauf en cas d’autorisation.
 
Il est également interdit de s’y attarder après l’heure de sortie même si les portes 
sont ouvertes.  
Les parents ne doivent pas rester discuter dans l’enceinte de l’établissement.  
Les enfants doivent arriver à l’école en parfait état de propreté et en bonne santé. 
 Les élèves de 2 ans doivent être propres et ne doivent plus porter de couche. Un 
enfant portant une couche se verra refuser l’entrée en classe. 
 
Les enfants malades ne pourront être admis en classe.  
Les enseignants se réservent le droit de refuser un enfant présentant un état 
maladif (fièvre, diarrhée, maladie contagieuse, etc.).  

VACANCES 

Les Ateliers démarrent en général à partir de la mi-septembre et durent tout le long 
de l’année scolaire. Le calendrier des vacances sera remis aux parents à la rentrée. 
 Bonne rentrée à tous! 

STATIONNEMENT

Les personnes qui déposent les élèves doivent stationner correctement en respectant le 
code de la route et ne doivent en aucun cas gêner la circulation de la rue.
Les parents doivent agir en adulte responsable et respectueux des lois, nous éviterons 
tout mauvais comportement qui compromettrait nos relations avec les riverains.
Des mesures de sanctions, allant jusqu’à la radiation des enfants, peuvent être 
prises.
De manière générale, il est conseillé d’éviter les attroupements devant l’établissement.
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