ACMS - Ecole AL-KHALIL
31, rue des Prés Saint Martin
91600 Savigny sur Orge
Email : alkhalil91600@free.fr
Site : www.mosqueesavignysurorge.com
Tél : 09 51 13 66 04

ORGANISATION ET FRAIS DE SCOLARITE 2018-2019
Organisation :
▪

A partir du 23 Mai 2018 les dossiers d’inscription seront à la disposition des parents des
nouveaux et des anciens élèves.

▪

Tous les élèves peuvent s’inscrire (sauf certains cas spécifiques) dans la mesure des places
disponibles sans distinction de religion, d’âge, de sexe, d’origine ou de niveau.

▪

Les parents qui ne sont pas à jour dans leurs cotisations 2017-2018 ne sont pas acceptés

▪

Les classes seront formées selon le niveau de l’enfant.

▪

Le nombre d’élèves en moyenne est de 12 pour la maternelle et 16 pour les autres classes.

▪

A partir de 15 ans les enfants seront en classe des adultes.

▪

Les cours auront lieu les mercredi ou samedi ou dimanche.

▪

Les horaires pour mercredi de 14h-17h45, samedi et dimanche sont de 9h-12h45 et 14h17h45 avec une demi-heure de récréation. Un créneau le mercredi matin sera ouvert selon
l’aménagement des horaires à l’école classique (française).

▪

L’école fermera ses portes les jours des fêtes religieuses et les vacances scolaires selon le
calendrier donné aux parents en début de l’année.

▪

Les cours commenceront officiellement en date du samedi 15 septembre 2018 et se termineront
en date du dimanche 16 juin 2019.

Les frais de scolarité incluent le manuel, le livre d’éducation islamique et le cahier de correspondance.
Les frais de scolarité n’incluent pas les livres d’aide aux devoirs ou autre (cahiers, trousses, …).

Montant
Un enfant par famille

285 €

Si deux enfants de la même famille

265 € par élève

Si quatre enfants ou plus de la même famille

225 € par élève

Si trois enfants de la même famille

245 € par élève

Important : Le paiement doit obligatoirement être effectué en même temps que la remise du dossier
d’inscription à la direction. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera retourné aux parents.
Mode de paiement :
• En espèces au comptant.
• 1 à 5 chèques à l’ordre de l’ACMS avec la date d’encaissement au verso du chèque.

