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LA PEDAGOGIE MONTESSORI 

THE MONTESSORI PEDAGOGY 

 

 

- Un regard différent sur l’enfant et son éducation. 

- A different view on child education’s. 

- L’autonomie  et  l’indépendance  par  le  libre  choix  et  le  respect  du  rythme  de  chaque  

enfant. 

- Autonomy and independence by free choise of activities and recpect of every child’s 

pace. 

- L’épanouissement des sens,l’accès à l’écriture, la lecture, les mathématiques avec 

la manipulation d’un matériel pédagogique élaboré. 

- Self-fulfillment of the senses, access to writing, reading, mathematics with 

manipulation of an elaborate teaching equipment. 

- L’ouverture sur le monde et un éveil à la nature grâce à un matériel 

pédagogique de sciences et de géographie. 

- Discovering of the world and nature through a teaching equipment of science and 

geography. 

- Une vie sociale riche. 

- Rich social life. 

- Ouverture artistique et culturelle: peinture, dessin, travaux manuels, modelage…, 

sorties… 

- Artistic and cultural dscovery: paint, drawing, handicrafts, modelling, visiting 

museums, etc… 

- Le développement psychomoteur: jeux, éveil corporel… 

- Psychomotor development: games, physical awakening … 

- La confiance et le respect de chaque enfant sous le regard intéressé et sécurisant de 

l’enseignant. 

- Confidence and respect for every child under the interested and reassuring look of the 

teacher. 

- Une pédagogie de la découverte et de l’expérimentation qui favorise les 

démarches personnelles d’apprentissage et satisfait leurs besoins de 

connaissance. 

- Pedagogy of the discoveryand experimentation,whichfavorsthe personallearning 

and satisfies child’s needs for knowledge. 

- Des temps de travail et d’activités ininterrompus pour avoir le temps de répéter, 

tâtonner, se tromper, rechercher … en toute liberté. 

- Continuous work and activities with time to repeat, to touch, to make mistakes, to search 

freely. 
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ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

SCHOOL YEAR 2019-2020 

 

Mercredi  septembre de 9h00 à 12h00. 

Accueil à partir de 8h45 ce jour (la garderie sera assurée à partir du jeudi 6 septembre). 

On Wednesday, September 4nd from 9:00 am till 12:00 pm. 

Welcome from 8:45 am this day (before/after school will be assured from Thursday, 

September 6th). 

ATTENTION: LA RENTREE POURRA ETRE DECALEE AU 11 SEPTEMBRE 

(DEMENAGEMENT NOUVELLE ECOLE) LA DATE DEFINITIVE VOUS SERA 

INDIQUEE COURANT MAI.(DESOLEE POUR CET INCOVENIENT) 

BE CAREFUL: THE FIRST DAY OF THE SCHOOL COULD CHANGE AND BE THE 11 

OF SEPTEMBRE. IT WILL DEPEND OF OUR MOVING IN THE NEW SCOOL. I WILL 

GIVE YOU THE REAL DATE IN MAY. (SORRY FOR THIS DISTURBING) 

CALENDRIER SCOLAIRE 

SCHOOL CALENDAR 
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DOCUMENTS 

 

 

Liste des documents à nous transmettre au plus tôt: 

 

 

- 1 photocopie des pages de vaccination du carnet de santé de votre enfant 

- 2 photos d’identité 

- 1 attestation d’assurance « responsabilité civile » couvrant l'élève dans le 

cadre de ses activités scolaires et extra-scolaire doit être souscrite par les 

parents. Elle est obligatoire. 

- Le dossier médical rempli et signé 

- L’autorisation de sortie en groupe (à remplir et signer) 

- L’autorisation de sortie (à remplir et signer) 

- Un RIB pour les prélévements 

- Le Mandat Sepa complété 

 

 

List of the documents to be sent to us as soon as possible: 

 

- 1 photocopy of pages with vaccination from the health record of your child 

- 2 passport photos 

- 1 certificate of insurance “civil responsibility” covering the pupil within 

the framework of his school and extra-curricular activities must be signed 

by the parents. It is obligatory. 

- Filled out and signed medical record 

- Authorization for group excursions (to be filled and signed) 

- Authorization for going to the playground (to be filled and signed) 

- Bank account number for the payment 

- The Sepa document fill 
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LISTE DES FOURNITURES: ELEVES DE MATERNELLE 

 

 

 

- 1 paire de chaussons (qui tiennent aux pieds) 

- 1 tenue  de  rechange  complete  marquee  au  nom  et  prénom de votre enfant. 

- 1 blouse en coton ( pour l’atelier peinture), ou grand tee-shirt 

- 1 carton à dessin (24*32) ou chemise en carton 

- 1 petit oreiller pour la sieste si besoin (marqué au prénom de votre enfant). 

- 1 couverture (marquée au prénom de votre enfant) 

- 3 gros paquet de serviettes en papier 

- 3 boites de kleenex. 

- 3 paquets de lingettes 

- 1 ramette de papier blanc (1er prix) 

 

Recommandations: 

- Ne pas oublier le doudou 

- Pas de chaussures à lacets,  bretelles,  ceintures  afin  de faciliter l’apprentissage  de 

l’autonomie. 

- Marquer les vêtements. 

- Compte  tenu  des  risques  d’accidents  ou  de  perte  il  est  indispensable  de  

laisser  les  bijoux  à la maison. 
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LISTE OF SCHOOL STATIONERY: PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

- 1 pair of slippers 

- changing clothes marked with the full name of your child. 

- 1 cotton blouse (for the painting workshop), or a large t-shirt 

- 1 document case or a folder (24*32) 

- 1 small pillow for the nap if needed (marked with the first name of your child) 

- 1 blanket (marked with the first name of your child) 

- 3 large package of paper napkins 

- 3 packages of Kleenex. 

- 3 packages of babywipes 

- 1 pack of white paper  

Recommendations: 

- Not to forget the « Doudou » (teddy) 

- No strap, lace-up shoes or belt in order to make the autonomy training easier. 

- To mark clothing. 

-   Taking into account the risks of loss, it is essential to leave any jewelry at home. 
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LISTE DES FOURNITURES: ELEVES DE PRIMAIRE 

 

 

 

- 1 paire de chaussons 

- 1 trousse compléte : 

- Crayon à papier 

- Gomme 

- Taille crayon 

- Stylo bleu / vert /rouge / noir 

- Colle en tube 

- 1 régle, 1 équerre, 1 compas 

- Des crayons de couleur et des feutres dans une trousse différente 

- 3 paquet de serviettes en papier 

- 3 boite de Kleenex 

- 1 ramette de papier 1er prix 

Le reste des fournitures sera acheté, en gros, par l’école et facturé au mois de septembre. 

Tout matériel déterioré par un élève sera à la charge des parents. 
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LISTE OF SCHOOL STATIONERY: ELEMENTARY CHILD 

 

 

 

 

- 1 pair of slippers 

- 1 complete case: 

- Pencil 

- Earaser 

- Sharpener 

- Blue/green /rouge/black pens 

- Glue 

- 1 ruler, 1 set squares, 1 compass 

- Colored crayons and felt pens in a different case 

- 3 package of paper napkins 

- 3 package of Kleenex 

- 1 fruit (to be brought every morning) 

- 1 pack of white paper (500 pages) 

 

The rest of the supplies will be provided by the school with an invoice in 

September. Any equipment broken by a pupil will be charged from the parents 
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REGLEMENT – RULES AND PROCEDURES 

 

L’école privée bilingue Montessori Colors de Toulouse accueille les 

enfants de la Maternelle  à la fin du primaire. 

Elle se caractérise d’une part par le choix de la pédagogie Montessori, tout 

en tenant compte des objectifs scolaires et des critères d’acquisition des 

apprentissages fondamentaux fixés par les programmes officiels de l’Education 

Nationale (pour les élèves en élèmentaire). D’autre part par le choix d’un 

enseignement bilingue français / anglais. 

Les parents qui ont inscrit leur(s) enfant(s) à l'école ont été informés par 

l'équipe pédagogique des fondements de la pédagogie Montessori, des buts et des 

moyens mis en œuvre dans l'école et les acceptent. 

Toute inscription implique l'adhésion des parents, ou représentants légaux 

au présent règlement intérieur. 

Il est vivement recommandé d’assister ou de se faire représenter aux 
réunions d’informations pédagogiques dont les dates vous seront communiquées. 

Hors de ses rendez-vous l’équipe pédagogique reste à votre disposition 

pour toute question ou interrogation (hors du temps scolaire). 

 

The private bilingual school Montessori Colors of Toulouse 

accommodates children starting with nursery and until the end of primary 

education. 

It is characterized on one hand by the choice of Montessori pedagogy, while 

taking into the account the objectives and the criteria of fundamental trainings fixed 

by the official program of the State of education (elementary classes). And on the 

other hand, it is a choice of French/English bilingual teaching. 

Parents, who registered their child at the school, were informed by the 

pedagogical team about the Montessori pedagogy, the goals and the means put in 

work in the school, and accept them. 

Any registration implies the understanding of the parents, or legal 

representatives, of the present rules of procedure. 

It is highly recommended to assist or to be present in the teaching briefings 

(dates will be discussed with you). 

Besides these briefings, our team remains available for any question (out of 

school hours). 

 

L'école Montessori Colors accueille des enfants de 2 et demi à 11 ans. 

La possibilité d’accueillir un enfant dépend de son aptitude à la vie en 

collectivité et de sa capacité à progresser. L'acceptation d'un enfant en maternelle se 

fait après discussion avec l'éducatrice, qui jugera la pertinence de la scolarisation. 
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D'une manière générale, la maturité physiologique permettant la propreté et un 

niveau de langage de base seront des critères de référence pour l'inscription 

La candidature d'un enfant ayant des besoins particuliers sera étudiée en 

considérant la capacité de l'équipe pédagogique à répondre à ses besoins spécifiques, 

sans nuire au bon fonctionnement de la classe. 

Tout enfant violent pourra être exclu temporairement ou définitivement. 

 

The school Montessori Colors accommodates children from 2 ½ to 11 years old. 

The possibility of accommodating a child depends on his aptitude in life and 

community, and on his /her capacity to progress. The acceptance of a child in nursery 

school is done after a discussion with a teacher, who will judge the relevance of the 

pupil. Generally, physiological maturity, cleanliness and a basic level of language 

will be the criterias of reference for registration. 

The candidature of a child having special needs will be studied, considering the 

capacity of the pedagogical team to meet his/her specific needs, without harming 

the good performance of the class. 

Violent child could be excluded temporary or definitvely. 

 

 

HORAIRES ET PRESENCE – SCHEDULE AND PRESENCE 

 

Le temps scolaire commence à 9h00 jusqu'à 12h00, puis de 13h30 à 16h30, 4 

jours dans la semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Nous demandons aux élèves en 

classes élémentaire d’arriver à 8h45. 

Le mercredi de 9h00 à 12h00. 

L'accueil des enfants se fait dans les classes à partir de 8h45 le matin, et à 13h20 

l'après-midi. Les enfants sont  rendus à leur famille à partir de 16h30 à l’entrée de l’école.   

Seules les personnes autorisées par les parents et  mentionnées sur la liste, remise à 

l'enseignant au début de l'année, (personnes autorisées à prendre en charge les enfants), se 

verront confier les enfants. 

 

School time starts at 9:00 until 12:00, then from 13:30 to 16:30, 4 days a week 

(Monday, Tuesday, Thursday, Friday). We ask students in elementary classes to 

arrive at 8:45. 

Wednesday from 9:00 to 12:00. 

Children can arrive from 8:45 the morning, and 13:20 in the afternoon. 

The children can go home from 16:30 from the class or the playground.  

Only people authorized by the parents and mentioned in the list in the 

beginning of  the year can pick up a child. 
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GARDERIE – BEFORE AND AFTER SCHOOL CLUB 

Une garderie gratuite est organisée de 8h45 à 9h00 et de 16h30 jusqu'à 16h45.  

Une  garderie  payante   est  proposée  de  7h45  à  8h45   et    de 16h45 à 18h15. 

 

Retard : 10,00 € pour chaque quart d’heure commencé à partir de 18h15 

(facturé en fin de mois).  

Les enfants déposés avant l'ouverture de la garderie ou repris après sa 

fermeture ne sont pas sous la responsabilité de l'école. 

 

A free nursery is organized from 8:45 to 9:00 and 16:30 to 16:45. 

A  paid  nursery is proposed from 7:45 to 8:45 and 16:45 to 18:15. 

Delay: 10.00 € for each fifteen minutes starting from 18:15 (invoiced in the end 

of the month).  

The children left before the opening hours of the nursery or taken after its 

closing hours are not under the responsibility of the school 

 

 

PONCTUALITE - PONCTUALITY 

 

La ponctualité et l’assiduité sont essentielles au bon déroulement de la 

classe : La porte sera fermée à 9h00. Les enfants ne seront plus acceptés après cette 

heure. 

Nous vous prions d'être ponctuels le matin pour nous permettre d’accueillir les enfants  

individuellement et également pour ne pas perturber l’enfant concerné ni le reste de la  

classe.  

Soyez également ponctuel le soir pour le respect de tous. 

 

Punctuality and assiduity are essential for the good progress of the class: doors will 

be closed at 9:00. Children won’t be accept after this hour. 

We ask you to be on time in the morning to allow us to accommodate the children 

individually and  also not to  disturb the  rest of  the class.  Be also on time in the evening for the 

respect of everyone. 
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ABSENCES 

 

L'école ne peut accueillir un enfant malade, fiévreux (+38°) ou porteur d'une maladie 

contagieuse. 

Toute absence est consignée chaque demi-journées dans un registre spécial tenu par 

l'enseignant.  

Toute absence doit être signalée à l'école le matin même et doit être justifiée par écrit par 

les parents dès le jour de son retour à l'école. 

Nous fournir un certificat médical en cas d’absence prolongée (au-delà de 2 jours) ou 

répétée. A partir de 6 ans, l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, la présence 

des enfants inscrits est donc indispensable. 

Des autorisations d'absences ou de sorties anticipées de l’école peuvent être accordées par 

les enseignants à la demande écrite des familles pour répondre à des obligations de caractère 

exceptionnel. 

 

The school cannot receive an ill child, feverish (+38°) or carrying a contagious disease. 

Any absence is consigned every day in a special register held by the teacher.  

Any absence must be announced to the school in the morning and must be justified in 

writing by parents the day of child’s return to school. 

Please provide a medical certificate in case of prolonged (more than 2 days) or repeated 

absence.  

Starting from 6 years old, learning is obligatory for all the children, therefore the 

presence of the registered child is essential. 

Authorization of absences or early pick ups can be granted by the teachers with a written 

request from the families to answer obligations of exceptional character. 

 

MALADIE - DISEASE 

 

L'école n'a pas l'autorisation de donner des médicaments. 

Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques pourront se voir administrer des 

médicaments pendant le temps scolaire, au vu de l'ordonnance médicale fournie obligatoirement 

par les parents ou responsables légaux de l'enfant. 

Tout état fiévreux ou nauséeux nécessite un maintien à domicile.  

Les enfants momentanément malades (état général incompatible avec un accueil en 
collectivité) ne peuvent être admis à l’école. 

En cas de maladie contagieuse, les parents sont tenus de retirer immédiatement leur 

enfant et d’avertir les éducatrices. Au retour, un  certificat  de  non  contagion  pourra  être exigé. 

Les parents doivent impérativement signaler toute maladie infectieuse dont serait 

atteint un membre  de la famille  ainsi  que  les accidents  survenus  hors de l’école    concernant  

l’enfant.  

Les parents d’un enfant qui présente  un état  inhabituel ou  qui a de la fièvre  seront 

immédiatement prévenus et devront venir le chercher. 

Tout au long de l’année, il est recommandé aux familles d’être vigilantes à la 
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recrudescence des poux, d’agir vite et efficacement et de prévenir les éducatrices. 

The school does not have the authorization to give medication. 

Only the children carrying chronic diseases will be able to see themselves managing pills 

during school time, within sight of the medical surveillance provided obligatorily by the legal 

parents or a person in charge of the child. 

Any feverish or nauseating state requires a stay at home. The temporarily sick 

children (general state incompatible with a reception in community) cannot be allowed at the 

school. 

In the event of contagious disease, the parents must pick up their child immediately and 

inform the teachers. With the return, a certificate of non contagion could be required. 

The parents must announce any infectious disease of a family member, as well as any 

accidents, which have occurred out of the school but concerning the child. 

If a child shows any unusual state or has a fever, the parents will be notified immediately. 

Throughout the year, it is recommended to be careful with the recrudescence of the lice, 

to act quickly and effectively and to warn the teachers. 

 

 

URGENCES - EMERGENCIES 

 

En cas d’accident ou de maladie, les parents sont appelés immédiatement. 

S’il s’avère impossible de les joindre, la directrice fait appel aux Pompiers ou au Samu. 

 

In case of an accident or sickness, the parents are called immediately. 

If it happens to be impossible to contact them, the principal calls the Firemen or Samu. 

 

 

VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 

PERSONNAL OBJECTS AND CLOTHES 

 

Nous vous conseillons de marquer les vêtements de vos enfants : gants, bonnets, 
vestes… 

We advise you to mark clothes of your children: gloves, hats, jackets… 

Les bijoux sont  déconseillés, en  cas  de  perte  ou de casse  l’école  ne saurait  être tenue 

responsable. 

Les jouets « de la maison » ne sont pas admis à l’école car ils  peuvent  être  potentiellement 

dangereux pour les autres enfants. 

Le Doudou est  accueilli  lors de la sieste  mais  devra  rester dans le sac à l’entrée de 

l’école le reste du temps (à moins d’un gros chagrin). 

 

The jewelry is disadvised, in case of loss or damage the school will not be held 

responsible. 

The toys from home are not allowed at school, because they can be potentially dangerous 

for other children. 
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Teddy is welcome during nap time, but will have to remain in the bag at the entrance of the 

school for the rest of the day. 

 

REPAS - LUNCHES 

 

Dans  la  continuité  de la pédagogie Montessori, le déjeuner  n’est  pas  une  rupture dans la 

journée mais au contraire l’occasion d’un partage collectif et d'un apprentissage des règles et des 

usages de la vie commune. Les enfants sont invités à mettre le couvert puis à débarrasser. Les 

repas sont livrés chaque matin par API et réchauffés par nos soins. 

Les enfants réserveront les bonbons et les sucreries  à l'école à l'occasion de leur 

anniversaire, si ils le souhaitent. 

 

In the Montessori pedagogy, lunch is not a rupture in the course of the day, but, on the 

contrary, an occasion of a collective sharing and training of rules in life. The children are invited 

to clean up after themselves afterwards. Meals are delivered every morning by API and warmed 

by us. 

Children may have candies or a cake at school for their birthday, if they wish to. 

 

 

 

LES MERCREDI APRES-MIDI - WEDNESDAYS AFTERNOON 

 

Nous proposons aux familles intéressées un temps périscolaire le mercredi après-

midi de 12h00 à 18h00. 

To families who are interested, we propose an extra-curricular time every 

Wednesday afternoon from 12 :00 to 18:00. 

 

PARKING 

 

Nous attirons votre attention sur l’interdiction qui nous est  faite d’utiliser les places de 

parking réservé aux clients de la Biocoop (à moins d’y faire des courses) durant les heures 

d’ouverture du magasin. Nous vous prions d’utiliser les places derrière le bâtiment indiquées 

« réservées ». 

We draw your attention to the prohibition of using the parking spaces reserved for the 

customers of Biocoop (unless you are shopping there) during the opening hours of the store. We 

are asking you to use the places behind the building, indicated “reserved”. 

 

 

MATERIEL DETERIORE – BROKEN MATERIAL 

 

Le matériel détérioré par votre enfant vous sera facturé. 

The equipment broken by your child will be invoiced to you. 
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ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ADMINISTARTIVE AND FINANCIAL ASPECTS 

 

 

INSCRIPTION - REGISTRATION 

 

L'adhésion est dite effective à la remise de la feuille d’inscription ( tous les documents 

demandés devront être fournis, en particulier les copies du carnet de vaccination, rendues 

obligatoires par laloi, les sommes correspondant à l'écolage de l'année  chèques ou autorisation 

de prélèvement)  

 

Registration is effective when the subscription form is given (all the required documents are 

provided in particular, the copies of the book of vaccination, made by the law, and the 

corresponding sum for the school year by cheques or authorization of taking from your account) 

will have been given. 

 

 

 

FRAIS DE SCOLARITE – SCHOOL FEES 

 

Plusieurs formules sont proposées pour le règlement. 

Le règlement par chèque des frais d’inscription ainsi qu’une avance du mois 

de septembre et juillet (sans les frais de cantine et de garderie) est demandé dès 

l'inscription ou la réinscription. Cette avance ne vous sera en aucun cas remboursée 

quel que soit le motif de départ. 

Les frais de scolarité sont forfaitaires et aucune réduction ne sera accordée en cas 

d’absence de l’enfant.  

Toute année commencée est due. 

 

Several ways are proposed for the payment. 

The payment by cheque of the registration fee as well as a pre-payment of the month of 

September and July (without the expenses for the canteen and nursery) is required for the 

registration or the re-registration. This pre-payment will not be refunded to you in case of your 

leave. 

The school fees are contractual and no reduction will be granted in the event of absence 

of the child.  

Any started year is payable until the end. 

Le règlement des frais de scolarité s’effectuera de préférence par prélèvement 

bancaire effectué durant la première semaine de chaque mois. Ce prélèvement sera précédé 

d’une facture envoyé par email à chaque famille.   

Possibilité de régler par virement, par chèque (libellé au nomde l’école) ou espèces. 
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Auxquels cas sera demandé  à  l’inscription  un chèque d’avance de frais, du montant des frais de 

scolarité du mois de juillet (encaissé en juillet).   

Le paiement mensuel s’entend sur 11 mois de septembre à juillet inclus 

 

The regulation of the school fees will be carried out preferably by automatic deduction 

in the first week of  each  month. This deduction will be preceded by an invoice sent by an e-mail to 

each family. 

There is a possibility of regulating by transfer, cheque (written on the name of the 

school) or cash. In this case, a cheque will be requested for registration and a pre-payment of 

expenses of the school fees for the month of July (taken in July). 

The monthly payment lasts for 11 months from September to July included 

 A l’inscription sont demandés: 

- 1 chèque pour les frais d’inscription soit 195€ par enfant inscrit. (+ un chèque 

pour le mois de juillet si vous payez par chèque, espèces ou virement bancaire) 

 

- 1formulaireremplietsignéafind’effectuerlesprélèvementsdumontantde  

lascolarité accompagné d’un RIB. (si paiement par virement, formulaire sepa). 

 

Ces frais ne sont pas remboursables en cas de désistement. 

 

En cas de mutation pendant le courant de l'année scolaire nous vous prions de nous 

prévenir au plus tard 1 mois avant (copie attestation de mutation à fournir). 

En cas de déménagement un préavis de 3 mois vous sera demandé. 

Vous avez la possibilité de régler les frais de scolarité annuellement (10% de réduction) 

ou mensuellement (de septembre à juillet inclus). Les frais de garderie seront indiqués sur la 

facture du mois suivant. 

 

Documents requested for registration: 

- 1 cheque for the registration fee of 195€ per registered child. (+ a cheque for July if 

you pay by cheque, cash or credit transfer) 

- 1 filled and signed form, confirming the deduction, with the bank 

account number. (if payment is by transfer)   

- These expenses are not refundable in the event of discontinuance. 
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    FRAIS DE SCOLARITE – TUITIONS FEES 2-6 

 

Tarifs 2-6 ans Fees 

for 2-6 yo. 
1er enfant inscrit 1st 

child registred 

2eme enfant inscrit 2nd 

child registred 

3eme enfant inscrit 3rd 

child registred 

Frais d’inscription 

Registration fee 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

 

 

Scolarité plein temps 

 

 

Full time 

Paiement mensuel 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

430€ 

TARIF ANNUEL : 

4730€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

430€ 

ANNUAL RATE: 

4730€ 

Paiement mensuel : 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus ) 

405€ 

TARIF ANNUEL : 

4455€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

405€ 

ANNUAL RATE: 

4455€ 

Paiement mensuel : 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) 

385€ 

TARIF ANNUEL : 

4235€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

385€ 

ANNUAL RATE: 

4235€ 

 

 

Scolarité mi-temps (2- 

3ans) 

 

 

Half time for 2-3 y.o. 

Paiement mensuel : 

(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

400€ 

TARIF ANNUEL : 

4400€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

400€  

ANNUAL RATE: 

4400€ 

Paiement mensuel : 

(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

375€ 

TARIF ANNUEL: 

4125€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

370€  

ANNUAL RATE: 

4125€ 

Paiement mensuel : 

(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

355€ 

TARIF ANNUEL: 

3905€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

355€ 

ANNUAL RATE: 

3905€ 

Garderie du matin 

Morning nursery 

30€ /mois 

30€/month 

22€ /mois 

22€/month 

20€ /mois 

20€/month 

Garderie du soir 

Afternoon nursery 

50€/ mois 

50€/month 

35€ /mois 

35€/month 

30€ /mois 

30€/month 

Mercredi après-midi 
Wednesday afernoon 

25€ 25€ 10€ 

Tarifs garderie ponctuelle : 4€ le matin, 5€ le soir 

Rates for specific nursery: 4€ the morning, 5€ the evening 

Cantine scolaire : 4,90€/repas (inclus le goûter) 
School cafeteria : 4,90€/lunch (afternoon snack included) 
 
Si paiement par une institution /société: 5280€ pour un plein temps et 4950€ pour un mi-temps  

If payment by a company: 5280€ for full time and 4950€ for a part time 
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FRAIS DE SCOLARITE – TUTIONS FEES 6-12 

 

Tarifs 6-12 ans 

Fees 6-12y.o. 

1er enfant inscrit 1st 

child registred 

2sd enfant inscrit 2nd 

child registred 

3eme enfant inscrit 3 

rd child registred 

Frais d’inscription 

Registration fee 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

195€/enfant/an 

 

195€/child/year 

 

 

Scolarité 

 

 

 

 

School fee 

Paiement mensuel 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

460€  

TARIF ANNUEL : 

5060€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

460€ 

 ANNUAL RATE: 

5060€ 

Paiement mensuel 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

435€  

TARIF ANNUEL : 

4785€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

435€  

ANNUAL RATE: 

4785€ 

Paiement mensuel 
(paiement de 

septembre à juillet 

inclus) : 

415€ 

 TARIF ANNUEL : 

4565€ 

 

Monthly payment 

(payment from 

September to July 

included): 

415€  

ANNUAL RATE: 

4565€ 

Garderie du matin 

Morning nursery 

30€ /mois 

30€/month 

22€ /mois 

22€/month 

20€ /mois 

20€/month 

Garderie du soir 
Afternoon nursery 

50€/ mois 
50€/month 

35€ /mois 
35€/month 

30€ /mois 
30€/month 

Mercredi après-midi 
Wednesday afernoon 

25€ 25€ 10€ 

 

Tarifs garderie ponctuelle : 4€ le matin, 5€ le soir 

Rates for specific nursery: 4€ the morning, 5€ the evening 

Cantine scolaire : 4,94€/repas (inclus le goûter) 

School cafeteria : 4,94€/lunch (afternoon snack included) Si 

paiement par une institution /société: 5610€ 

If payment by a company: 5610€ 

 

Concernant la cantine nous avons fait appel à Api. 

The lunches will be provides by Api. 

Ce livret est susceptible d’être modifié/This booklet is likely modifications 
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DOSSIER MEDICAL – MEDICAL RECORD 

 

 

Nom de l’enfant/ Child’s family name 

:…………………… Prénom/First 
name……………………. 

 

Précisions liées à l’enfant (allergies, problèmes de santé, etc..) 

Precise information about your child (allergies, health problems, 

etc.) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre enfant porte-il des lunettes ou des lentilles de 

contact: Your child wears glasses or contact lenses: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant: 

Full name, address and phone number of the attending physician: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence, hormis les parents: 
A person to prevent in the event of emergency, except the parents: 
…………………………………………………………………………………………

……… Autres renseignements / Other information : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Je soussigné(e)/ I undersign………………………………………atteste 

l’exactitude des renseignements portés ci-dessus/ confirm hat the above 
information is accurate. 

 

Fait à : Le/Date: 

 

 

Signature des parents / Parents Signature: 

 

Père / Father: Mère/ Mother: 



 

19 

Déclare autoriser mon enfant: 

 

A participer à toutes les sorties organisées par l’école “Montessori Colors”. 

 

Fait à: Le: 

Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” 

 
Mère
: 

(school year 2019-2020) 

undersigned: 

Resident at: 

Being his /her: 

 

AUTORISATION POUR LES SORTIES EN GROUPE 

AUTHORISATION FOR GROUP OUTDOOR ACTIVITIES 
 

(année scolaire 2019-2020) 
 

Je soussigné(e): 

Demeurant à: En 

qualité de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

To take part in all the outdoor activities, organized by the “Montessori Colors” school. 

 

I authorize in addition, to give all the care and any urgent surgical operation to my child 

if necessary. 

 
At: : 
Signature preceded by “read and approved” 
 

 

Father: Mother: 
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Le: 

Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” 

 
Mère
: 

I undersigned: 

Resident at: 

Being his /her: 

Authorize the following people to pick up my child ................................: 

 

AUTORISATION DE SORTIE  - AUTHORISATION OF GOING HOME 

 

Je soussigné(e): 

Demeurant à: En 

qualité de: 

Déclare autoriser les personnes suivantes à venir chercher

 mon enfant…………………………..: 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 
- 
At: : 
 

Signature preceded by “read and approved” 

 

Father: Mother: 
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… 

… 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE  - RIGHT OF PHOTOS 

 

Madame, Monsieur .............................................................................................................. 

 

autorise(nt) les enseignants de l’école 
refuse(nt) que l’école utilise des photos de mon enfant 
à utiliser dans le cadre pédagogique (Google+, reportages…..) des photos de mon enfant 
................................................................................ prises au cours des lors des activités 
scolaires. 
 

Fait à ......................................................................... le ........................................... 

Signature des parents 

 

Fait à: Le: 

 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 

 

Père: Mère: 

 

 

 

 

 

Mrs, Mr .............................................................................................................. 

 
authorizes the teachers of the school 
refuses that the school uses photographs of my child 

 

to use photographs of my child within the teaching framework (Google+, feedbacks) 

................................................................................ taken during the school activities. 

 
At: : 
Signature preceded “read and approved” 
 

 

Father: Mother: 

 

 

CHOIX DES REPAS – MEAL CHOICE 

 

Repas normaux / Normals meals 

Repas sans porc / without porc meals Repas 

vegetarian / vegetarian meals 



 

22 

Inscription /Registration 

2019- 2020 

 
Nationalité / Nationality : ………………………………. Langues maternelle / Mother language………………………………………………………………………… 

Autres langues parlées / Other spoken languages : ……………………………………………………… 

Frères et sœurs (prénoms et date de naissance) / Brothers and sisters : ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père / Last name and first name of the father : ………………………………………………………………………………………………............ 

Langue d’usage / Language : ………………………………………………….. 

Adresse domicile / Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe / Phone : …………………………………………………Téléphone portable / Mobile phone : …………………………………………… 

Profession/ job : ……………………………………………………… Adresse mail / email : …………………………………………………………….. 

Nom et prénom de la mère / Last name and first name of the mother : ……………………………………………………………………………………………………… 

Langue d’usage / Language : ………………………………………………….. 

Adresse domicile / Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone fixe / Phone: …………………………………………………Téléphone portable / Mobile phone : ……………………………………………….. 

Profession / job: ……………………………………………………… Adresse mail / email : …………………………………………………………….. 

Adresse de correspondance / address of correspondence : …………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e)/ I undersigned……………………………………………….déclare détenir l’autorité parentale sur mon enfant / state to hold 

the parental authority of my child ……………………… Et souhaite l’inscrire pour l’année scolaire 2017-2018 / And wish to register 

for the school year 2017-2018. 

Je déclare avoir reçu le Livret d’Accueil de l’Ecole Montessori Colors mentionnant notamment le règlement intérieur et financ ier 
 

que  je  m’engage  à respecter / I state to have received the Book of Reception of the Montessori Colors School mentioning the rules 

of procedure and financial, and I commit to respect. 

Fait à / at :………………………… Le / date………………………………………………………. 
 

Signature des parents / Signature of the parents 

 

 

 

 

Date de rentrée / Date of entry :…………………………Classe /  Classroom :………………………… 

 
Nom de l’enfant / CHILD’S LAST NAME: …………………………………………………………………. 

Prénom / CHILD’S FIRST NAME : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance / DATE AND PLACE OF BIRTH : ………………………………………… 
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1. La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères  
2. Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères 

Référence unique du mandat 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA Nom 
du créancier  S A R L  M O N T E S S O R I   C O L O U R S             

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez L’école Montessori Colors à envoyer des instructions à votre banque pour d ébiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre Nom *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 

 Nom / Prénoms du débiteur 

Votre adresse *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

 Numéro et nom de la rue 

*      * …………………………………………………………………………………………………………………..3 

 Code Postal Ville 

 *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

 Pays 

Les coordonnées                 *                                                          5 

de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

                                                                                                                                                  6 

 Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

Nom du créancier *MONTESSORI COLOURS……….…………………………………………………………………………………………………..7 

 Nom du créancier 

 F R 1 7 8 0 7 0 0 0 4 0 8 5 4 2 1 8 6 7 1 0 6 7 6                      8 

 
 

Identifiant créancier SEPA 

 *5 RUE GEORGES VEDEL…………………………………………………………………………………………………………...9 

 Numéro et nom de la rue 

* 3 1 3 0 0 *…TOULOUSE………………………………………………………………………………………………...10 

 Code Postal Ville 

 *……FRANCE………………………………………………………………………………………………………………………….11 

 Pays 

Type de Paiement * Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel                                                                                                12 

Signé à *...………………………………………….2 J J  M M  A A A A                                                                     13 

 Lieu Date 

Signature(s) *Veuillez signer ici 

 
 

 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif. 

Code identifiant du débiteur *………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

 Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

Tiers débiteur pour le compte 

duquel le paiement est effectué 

(si différent du débiteur lui-

même) 

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 

Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez 
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Code identifiant du tiers débiteur 

 *………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 

 Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...18 

 Code identifiant du tiers créancier 

Contrat concerné …………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

 Numéro d’identification du contrat 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...20 

 Description du contrat 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

  A retourner à Mme Brenot Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 
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 SEPA Direct Debit Mandate 
Creditor’s 

Name  
M O N T E S S O R I C O L O 

 

Mandate reference – to be completed by the creditor 

By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to 
debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}.  

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 
claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. 
Please complete all the fields marked *. 

Your name *                            
 

 Name of the debtor(s) 

Your address *                            
 

 Street name and number 

 *                            
 

 Postal code City 

 *                            
 

 Country 

Your account number *                            
 

 Account number - IBAN 

 *            
 

 SWIFT BIC 

Creditor’s name * M O N T E S S O R I  C O L O U R S          
 

 Creditor name 

 * F R 7 6 1 7 8 0 7 0 0 0 4 0 8 5 4 2 1 8 6 7 1 0 6 7 6 
 

 Creditor identifier 

 * 5 R U E  G E O R G E S  V E D E L          
 

 Street name and number 

 * 3 1 3 0 0                       
 

 Postal code City 

 * T O U L O U S E                    
 

 Country 

  

Type of payment * Recurrent payment  or One-off payment  

 

  

City or town in which you are 

signing 

               

Date (DDMMYY) * 
       

 Location  Date 

  

 Signature(s) 

Please sign here * 

 

 

 

 

 

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
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Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor - for information purposes only. 

Debtor identification code                            
 

 Write any code number here which you wish to have quoted by your bank. 

Person on whose behalf 

payment is made 

                           
 

Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person 

(e.g. where you are paying the other person's bill) please write the other person's name here. 

If you are paying on your own behalf, leave blank. 

                            
 

 Identification code of the Debtor Reference Party  

                            
 

 Name of the Creditor Reference Party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party . 

                            
 

 Identification code of the Creditor Reference Party  

In respect of the contract                            
 

 Identification number of the underlying contract  

                            
 

 Description of the contract  

  

  

Please return to Ms Alexia Brenot  Creditor’s use only 

   

   

   

   


	Liste des documents à nous transmettre au plus tôt:
	-   Taking into account the risks of loss, it is essential to leave any jewelry at home.
	Le reste des fournitures sera acheté, en gros, par l’école et facturé au mois de septembre.

	Inscription /Registration

