
 

 EMAA - Ecole Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin de la noue - 74380 Cranves Sales 
   amaa74380@gmail.com  

 

 

EMAA  
Ecole Montessori de l’Agglomération 

Annemassienne 

 

Livret d’accueil 
  

mailto:amaa74380@gmail.com


 

 EMAA - Ecole Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin de la noue - 74380 Cranves Sales 
   amaa74380@gmail.com  

Sommaire 
 

1. Projet éducatif 

2. Règlement de fonctionnement 

3. Modalités d’inscription et frais de scolarité 

4. Modalités de règlements 

 

 

 

 

 

Préambule 
 

Ce livret d’accueil expose la philosophie 

de EMAA ainsi que son règlement. Il doit 

mailto:amaa74380@gmail.com


 

 EMAA - Ecole Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin de la noue - 74380 Cranves Sales 
   amaa74380@gmail.com  

être lu avec interêt et attention afin d’être en adéquation avec les fondamentaux de 

l’école.   

Il est important qu’il soit re ́fle ́chi et que le document soit signe ́ en connaissance de cause.  

 

Ce livret est applicable tant que votre ou vos enfants sont scolarisés au sein de EMAA.  

 

La signature vaut acceptation de ce livret et de ses règles.  

 

Bonne lecture 

 

L’équipe de EMAA  
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1. Projet éducatif 

 

NOS VALEURS:  

 

EMAA fait le choix de regrouper des enfants d’a ̂ges différents, de 2 a ̀ 12 ans, dans un 

environnement qui leur permet d’évoluer librement. 

Les enfants sont accompagnés par des éducateurs re ́fe ́rents et des assistants francophones et 

anglophones. 

 

EMAA est une école privée hors-contrat. Les objectifs, en termes d'acquisition, sont identiques à 

ceux d'une école sous contrat. Ce sont les moyens d'y parvenir qui diffèrent. 

 

La de ́marche éducative ainsi que la vie dans l'école reposent sur trois valeurs principales: 

 

• Développer l'autonomie des enfants, par un accompagnement individualisé, afin de respecter 

le rythme et la liberté d'apprentissage de chaque enfant, et ainsi entretenir leur plaisir 

d'apprendre. 

• Vivre dans le respect et la bienveillance. Une attention particulière est portée sur la qualité des 

relations que les individus établissent entre eux (entre enfants, entre adultes, entre enfants et 

adultes). Les adultes encadrants sont sensibilisés aux méthodes de la Communication Non 

Violente. De plus, la coope ́ration a davantage de sens dans l’école que l'individualisme ou la 

compétition; et elle est privilégiée dans les relations, les activités, la vie quotidienne. La notion 

de respect intègre naturellement l'environnement de la classe  ainsi que le milieu de vie naturel. 

• Favoriser l'harmonie, l'esthétique. L’école se doit d’être un lieu esthétique, favorisant 

l’e ́panouissement de chacun mais aussi la sensibilisation à la beauté, au soin de soi et de 

l'environnement. Nous favorisons ainsi la créativité et l’initiation aux arts au sens large. 

 

Par le biais de ces trois points, l'estime et la confiance en soi sont ainsi développe ́es. 

Enfin, EMAA n’est pas un lieu fermé, c’est une école ouverte au monde et à la diversité culturelle. 

 

OBJECTIFS GENERAUX ET APPROCHE EDUCATIVE 

 

L’e ́cole se fixe les objectifs suivants : 

• Nourrir le désir d'apprendre de chacun en enrichissant l'environnement, et donc les 

expériences à vivre en classe ou ailleurs ; 

• Permettre l'autonomie de chaque enfant, essentielle pour les apprentissages et pour que 

l'enfant acquiert confiance en ses capacités;  

• Autoriser et encourager la prise d’initiative ; 

• Prendre en compte l’individu dans sa globalité ;  

• Pre ́server le respect de chaque individu, du lieu de vie, dans un cadre bienveillant. 
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L'approche éducative que l’e ́quipe met en place est la pédagogie Montessori. Cependant elle 

s’autorise à s’inspirer d’autres pédagogies alternatives et se nourrit de toute expérience, toute 

re ́flexion qui peut servir son projet. 

 

LE PROJET d’EMAA 

 

EMAA c’est : 

 

• un projet éducatif pour les enfants et les parents par le biais de conférences, 
d’accompagnements, d’ateliers… 

 
• un projet coopératif ancré avec des acteurs locaux en faisant collaborer les associations et 

autres acteurs de l’Agglomération Annemassienne 
 
• un projet solidaire en collaborant avec des structures d’insertion  
 
• un projet d’une école bilingue où les langues accompagnent l’enfant tout au long de sa scolarité 
 

L’ENVIRONNEMENT 

 

L’espace de vie a éte ́ pensé de manière a ̀ ce que les enfants évoluent dans une atmosphère 

chaleureuse où re ̀gne la bienveillance. L’environnement est aménagé de sorte qu’il soit stimulant, 

et induise les apprentissages et la construction des langages. Le matériel pédagogique et les outils 

permettent autant que possible un autocontrôle de l’erreur et sont mis a ̀ disposition afin que les 

enfants puissent travailler de manière autonome. 

 

Un espace extérieur sécurisé  permet aux enfants de sortir lors des moments de pause.  

  

 

ROLES DE CHACUN 

 

Rôles de AMAA  (Association Montessori de l’Agglomération Annemassienne) : 

 

• Administration et gestion d’écoles privées Montessori - dont EMAA 

• Promotion d’une réflexion sur l’éducation des enfants et sur la formation des enseignants 

• Gestion des projets liés à cette réflexion 

• Accompagnement à la parentalité bienveillante  

 

Rôles de EMAA et des éducateurs :  

 

• Garantir le respect des objectifs d’apprentissage : par rapport aux enfants (leur projet, leur 

progression), et par rapport au programme (offrir aux enfants de quoi couvrir tout le socle 

commun de compétences selon leurs propres capacités et rythmes) 

• Assurer l’accompagnement e ́ducatif de chaque enfant au sein du groupe en respectant les 

principes de la pédagogie Montessori 

• Garantir le bien être des enfants 

• Organiser des portes ouvertes pédagogiques 
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• Organiser, au cours de l’année, des sorties pédagogiques ainsi que des interventions au sein de 

l’école de personnes spécialisées (ex : cinéma, art, jardin...) 

 

Ro ̂les des parents : 

 

• Adhérer aux objectifs géne ́raux du projet 

• S’engager dans la co-éducation de son (ses) enfant(s)  

• Faire vivre la vie parentale en dehors de l’école notamment en participant dans la mesure de 

ses moyens à HappyEmaa, l’APE de l’école 

 

 

Rôles de l’APE (Association des parents d’élèves) HappyEmaa :  

 

• Récolter des fonds via des animations, fêtes, conférences, activités diverses pour financer les 

interventions et les sorties scolaires au cours de l’année  

• Faire vivre la vie parentale en dehors de l’école (par ex. organisation de débats, café/discussion, 

échanges d’expériences autour du thème de la parentalité, des pédagogies actives…) 

• Organiser en lien avec l’équipe pédagogique des fêtes à des périodes précises (décembre, 

juin…) 

• Faire le lien entre les parents (leurs questionnements, inquiétudes…) et l’équipe pédagogique 

et l’association. 

 

EMAA est un lieu ouvert qui favorise les rencontres et les échanges, tant pour les enfants que pour 

les parents et professionnels. Par conséquent, des intervenants (extérieurs ou parents) peuvent 

y e ̂tre occasionnellement accueillis pour parler d’un métier, faire des activités... 

 

RYTHME SCOLAIRE 

 

Les temps d’accueil, de repas, de récréation font partie intégrante du projet éducatif de l’école et 

ont autant de valeur éducative que les temps de travail (découverte des goûts, partage, 

autonomie, apprentissage du vivre ensemble ...). Les e ́ducateurs sont présents sur ces temps. 

Les enfants sont autorisés a ̀ circuler librement dans l’enceinte de l’école (pour aller aux toilettes, 

dans un atelier ou une autre classe...), même en dehors des horaires de récre ́ation et sans être 

ne ́cessairement accompagnés par un adulte, dans la mesure où les éducateurs estiment que leur 

sécurité est assurée. 
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2. Règlement de fonctionnement 

 

PREAMBULE :  

 

Le re ̀glement de fonctionnement d’EMAA a pour but de permettre le bien-être de tous. Il définit 

les droits et les obligations des parents, des éducateurs (trices), des intervenants et des enfants 

de l’e ́cole. 

 

L’e ́cole est un lieu de vie qui s’appuie sur la pédagogie de Maria Montessori. L’inscription de votre 

enfant à EMAA sous-entend votre adhésion au projet éducatif de l’école, adhésion indispensable 

au bon déroulement de la scolarité de l’enfant. Nous insistons également sur les valeurs telles que 

le respect des droits de l’enfant et le principe de laïcité.   

 

EMAA est une école indépendante de tout mouvement religieux, politique et sectaire. 

 

L’inscription de votre enfant à EMAA signifie votre adhésion au  présent règlement de 

fonctionnement et votre engagement à le respecter au risque d’exclusion. Il doit être lu 

attentivement, paraphé et signé pre ́alablement a ̀ l’inscription définitive. Il est valable pendant 

toute la scolarité. 

 

 

SCOLARITE ET REGLES DE VIE :  

 

L’e ́cole fonctionne sur la base du calendrier établi par l’Education Nationale (zone A) avec des 

modifications possibles. EMAA fonctionne sous formule de quatre jours d’accueil : le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi. 

 

• Accueil de l’enfant à EMAA 

Les enfants sont amenés et repris à l’école par les personnes autorisées. Tant que vous êtes 

pre ́sent à l’e ́cole, vous êtes responsable de votre enfant.  

Vous et votre enfant êtes accueillis par l’équipe pédagogique dans un sas d’accueil. L’équipe est 

disponible pour échanger si vous avez besoin de transmettre une consigne, ou un élément que 

vous souhaitez partager. Si vous souhaitez rencontrer l’équipe pédagogique pour parler plus 

longuement de votre enfant, veuillez nous le faire savoir par email afin de convenir d’un RDV.  

Le sas d’accueil n’est pas un lieu de discussion « longue » avec l’équipe pédagogique ou avec 

d’autres parents. 

L’enfant est alors amené à se rendre au vestiaire pour se préparer à entrer dans la classe.  

Pour le respect de l’équipe pédagogique et pour le bon déroulement de l’accueil de l’enfant, nous 

vous demandons de ne pas rester dans le sas d’accueil une fois votre enfant dans le vestiaire. 

Merci de respecter les règles de vie de l’école. Sans ce respect mutuel, nous serons contraints de 

prendre des mesures plus que restrictives qui pénaliseront l’ensemble de l’école. 

 

 

• Horaires 
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Les horaires sont fixés par la direction et s’appliquent a ̀ tous. 

Les enfants sont accueillis entre 8h15 et 8h30 dans l’e ́cole. Pour des raisons d’organisation et de 

sécurité les portes de l’école seront fermées à 8h30. 

Tous les enfants seront en classe au plus tard à 8h45. 

 

Nous vous demandons de respecter les horaires d’arrivée des enfants pour le respect du rythme 

pédagogique et la qualité de l’accueil. Les retards à répétition pourront entrainer un refus 

d’accueil de l’enfant pour la matinée. Ce dernier pourra être de nouveau accueilli dès 11h45, 

heure de début du repas de midi. Avant de mettre en oeuvre cette mesure stricte et peu avenante, 

la direction de EMAA aura pris contact avec les parents concernés pour une discussion autour des 

horaires d’arrivées. 

 

Les enfants pourront être récupérés entre 16h30 et 17h00. A partir de 17h, un périscolaire est 

mis en place jusqu’à17h30. Ce périscolaire est en sus de la scolarité mensuelle, le tarif est de 5 

euros la demi-heure, 70 euros le mois. Toute demi-heure commencée est due. La facturation se 

fait chaque fin de mois. 

 
Merci de respecter ces horaires et de prendre vos dispositions pour que la fermeture de l’école à 

17h30 soit effective. Le respect de cet horaire vise le respect du personnel. Tout retard entrainera 

une facturation de 10€ par 5min.  

 

En cas de retard inattendu (neige, accidents, bouchons imprévus), merci de pre ́venir l’e ́cole par 

te ́léphone dans les plus bref délais. 

 

• Rythme scolaire 

Les temps de sortie dans la cour seront en fonction des besoins des enfants et en accord avec les 

e ́ducateurs. 

La pause méridienne se fera entre 11H45 et 13H30 tout âge confondu. 

Le repas est fourni par EMAA. 

Un temps de sieste est prévu pour les plus jeunes dans l’après midi. 

 

Journée type : 

8h15-8h30 : accueil des enfants et des parents par les éducateurs et l'assistant. Les enfants 

sont amenés à se préparer pour entrer dans leur salle de classe.  

8h45-11h45 : travail autour du matériel montessori dans la classe 

11h45-13h30 : déjeuner et récréation 

13h30-16h00 : travail autour du matériel montessori et sieste pour les autres 

16h00-16h30 : goûter 

16h30-17h00 : accueil des parents pour le départ des enfants 

17h00-17h30: périscolaire 

17h30: fermeture de l’école 
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• Alimentation 

Le repas de midi est fourni par EMAA et est livré par le traiteur LEZTROY. L’alimentation est avec 

ou sans viande, au choix des familles défini à l’inscription.  

 

Si votre enfant est atteint d’une allergie, merci de nous le signaler afin que nous puissions voir 

ensemble les mesures nécessaires à prendre.  

 

• Collation et goûter 

EMAA fournit les collations du matin. Les collations sont composées en majorité de fruits frais.  

Le goûter de l’après-midi sera amené par les familles dans une boite prévue à cet effet, étiquetée 

au nom de l’enfant. Les enfants prendront leur goûter en commun, entre 16h et 16h30 à l’école. 

 

• Anniversaire 

Les anniversaires des enfants seront fêtés à l’école. Le jour de son anniversaire l’enfant réalisera 

un gâteau et le partagera avec l’ensemble des enfants de sa classe. Si son anniversaire se produit 

pendant un weekend, un mercredi ou encore des vacances scolaires, nous organiserons son 

anniversaire dans les meilleurs délais afin que chaque enfant puisse fêter le sien.  

Le jour ou l’anniversaire de l’enfant est fêté à l’école, nous vous demandons d’apporter sur papier, 

une photo de votre enfant à chaque âge (naissance, un an, deux ans, trois ans….). Cette demande 

vaut seulement pour les enfants présents dans l’ambiance 3/6 ans.  

 

• Fre ́quentation 

Selon la loi 131-1 du Code de l’Education, l’instruction est obligatoire. Aussi la fréquentation de 

l’e ́cole doit être régulière, ceci d’une part pour respecter la Loi et d’autre part pour le bon 

e ́panouissement des enfants. Les interruptions re ́péte ́es ne peuvent que rendre difficile 

l’adaptation au groupe et le rythme des apprentissages. 

En cas d’absence nous vous demandons de prévenir l’e ́cole par téle ́phone ou par email.  

 

• Fermeture de l’école 

Conformément à la réglementation, des journées pe ́dagogiques permettant aux enseignants de 

re ́unir leurs expériences et d'approfondir leurs formations sont organisées au cours de l’année. 

L’e ́cole pourra être fermée durant ces temps. Le calendrier des journées concernées vous sera 

envoye ́ en avance. 

 

De même l’école se réserve le droit de fermer l’école lors de semaine comportant un certain 

nombre de jours fériés. Des jours de rattrapage seront ainsi mis en place. 

 

• Parking 

Un parking est à disposition. Les places sont des déposes minutes et en aucun cas des places de 

parking à la journée ou demi-journée. Lors des observations ou des RDV avec l’équipe 

pédagogique, vous pourrez utiliser une place de parking durant ce temps là. 
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SANTE – ACCIDENTS - SECURITE :  

 

• Sécurité 

Chaque enfant est béne ́ficiaire d’une assurance responsabilité civile et accidents corporels, 

souscrite par les parents auprès de l’organisme de leur choix. Il n’est pas nécessaire de contracter 

une assurance scolaire spécifique.  

 

• Vaccinations 

L’enfant doit avoir éte ́ vacciné selon les textes en vigueur, à de ́faut un certificat médical du 

médecin traitant devra être fourni. 

 

• Maladies 

Le personnel de l’e ́cole est habilité a ̀ administrer des médicaments seulement en présence d’un 

certificat médical du médecin traitant. 

  

 

Dans le but de limiter l’impact des maladies infantiles (varicelle, scarlatine, conjonctivite, grippe, 

gastroentérite, oreillons, etc....) en milieu scolaire et donc de protéger vos enfants, nous vous 

demanderons de respecter scrupuleusement les périodes d’éviction scolaire donne ́es par votre 

médecin traitant et de nous prévenir de ̀s les premiers symptômes pour permettre aux autres 

parents de prendre les mesures de surveillance qui s’imposent. 

 

En conséquence EMAA n’acceptera pas les enfants fiévreux ou porteur d’une de ces maladies 

infantiles et contagieuses.  

 

Les mêmes préconisations s’imposent en cas de pédiculose (poux). 

 

En cas de symptômes observe ́s à l’école de type fièvre ou vomissements, la direction contactera 

les parents afin de venir chercher l’enfant à l’e ́cole. 

 

De même tout enfant fiévreux le matin doit être gardé à la maison pour le bien être de l’enfant 

mais également pour la santé des autres enfants et du personnel encadrant. Sans le personnel les 

enfants ne peuvent plus être accueillis et être en sécurité dans l’école.  

 

• Allergies 

En cas d’allergies reconnues il est nécessaire de fournir l’ordonnance médicale afin que l’équipe 

pédagogique agisse en conséquence. Sans ordonnance médicale nous ne pourrons pas appliquer 

vos directives. 

Si les allergies sont d’origine alimentaire, merci de nous le signaler afin que nous puissions 

discuter ensemble des mesures nécessaires à prendre.  

 

• Accidents 

En cas d’accidents, les secours (Pompiers ou SAMU) seront appelés et prendront en charge 

l’enfant. Dans le même temps, la famille sera informée. Les frais seront à la charge de la famille. 
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• Premiers secours 

Une armoire à pharmacie est présente dans l’école. En accord avec les parents (autorisation écrite 

- voir fiches d’autorisations), les premiers secours que nous prodiguons aux enfants sont : 

- En cas d’écorchure ou de bru ̂lure : désinfection de la plaie 

- En cas de chute, coup, hématome : arnica montana en homéopathie  

 

• Consignes de sécurité et incendie 

Elles sont notifiées dans toutes les pièces de l’école. Un point de RDV est prévu à l’extérieur du 

bâtiment. 

 

• Accompagnement des enfants 

La propreté corporelle, ainsi que le petit déjeuner doivent être assurés par la famille avant que 

l’enfant soit amené dans l’e ́tablissement. 

Les enfants doivent être accompagnés a ̀ l’e ́cole et repris au terme de la journe ́e, soit par leurs 

parents, soit par un adulte dûment autorisé (voir fiches d’autorisations). 

Seules les personnes habilitées auront l’autorisation de prendre l’enfant en fin de journée. Ces 

personnes (hors représentants légaux) se verront demander leur pièce d’identité ainsi que la 

photocopie de l’autorisation transmis à EMAA.  
 

Dans l’hypothèse où les repre ́sentants légaux souhaiteraient qu’une autre personne puisse 

prendre en charge leur enfant, ils leur appartiennent d’en informer préalablement la Direction 

par e ́crit. 

 

• Jouets, objets personnels, autres 

Votre enfant peut tout à fait apporter son doudou et/ou sa sucette. Les doudous et sucettes sont 

acceptés pour une transition en douceur avec la maison et/ou pour les temps de repos. Nous 

mettons à disposition de chaque enfant un panier de rangement individuel et ce pour des raisons 

d’hygiène. 

Nous proposons aux enfants de les poser pour travailler, en les incitant a ̀ s’en détacher en 

douceur. 
 

Il est également autorisé les livres ou objets que votre enfant souhaite partager avec le groupe 

dans le cadre de la classe. Merci alors de le signaler le matin même à son accueil et de noter si 

possible le prénom dessus.  
 

En revanche, l’introduction dans l’e ́cole de jouets est interdit dans l’école. Il est également interdit 

d’apporter dans l’école tout objet pouvant à l’usage s’avérer dangereux : couteau, canif, bouteille 

en verre, lame de rasoir, etc... Les objets de valeur sont également interdits.  
 

Nous vous tenons attentif au fait que l’école n’est pas responsable en cas de perte, de vol ou de 

de ́térioration de ces objets (autorisés ou interdits). 
 

Les bonbons, sucettes et autres sucreries sont interdits dans l’école.  

 

VIE DANS L’ECOLE 

 

• Respect du matériel 
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Les locaux de l’école ainsi que l’ensemble du matériel pédagogique doivent e ̂tre respecté dans 

leur ensemble. 

Toute dégradation causée par un élève aux vêtements ou au matériel scolaire d’un autre éle ̀ve, de 

même qu’aux mobiliers ou aux bâtiments de l’e ́tablissement engage la responsabilité des parents 

de l’auteur du dommage. 

L’e ́cole ne saurait être tenue responsable des pertes ou dégradations survenues aux vêtements, 

bijoux ou objets apportés par les enfants à l’e ́cole ainsi que la disparition des ve ̂tements. 

 

• Relation Ecole/Famille 

Si un enfant rencontre un proble ̀me particulier, vous pouvez nous le signaler par te ́le ́phone, par 

email ou courrier ou nous le préciser lors de l’accueil du matin. L’équipe trouvera un moment 

pour en parler plus longuement avec vous. L’équipe pédagogique est à votre écoute tout au long 

de l’année. Si vous souhaitez prendre RDV avec le responsable pédagogique, un éducateur ou avec 

le bureau de l’association AMAA, merci de nous envoyer un email. 

 

Des informations concernant l’e ́cole seront affichées à l’entre ́e de l’école. Vous pourrez afficher 

des informations (spectacles, animations…) mais nous vous demandons avant tout affichage de 

demander l’autorisation à l’association via l’adresse mail amaa74380@gmail.com.  

 

 

Des réunions pédagogiques seront organisées au cours de l’année, les dates vous seront 

communiquées en cours de scolarité. Nous vous demandons dans la mesure du possible d’être 

présent à ces réunions. Ces réunions sont mises en place afin d’accompagner chaque famille dans 

la continuité pédagogique de l’école et de leur donner des clés pour l’éducation de leurs enfants. 

Elles doivent se dérouler dans la bienveillance et le respect.  

En aucun cas elles doivent devenir des « tribunaux » de l’école. Si vous avez besoin d’échanger 

sur d’autres points que ceux abordés au cours de ces réunions pédagogiques, merci de nous le 

faire savoir par email. 

 

 

 

• Sorties pédagogiques 

Les sorties pe ́dagogiques sont soumises à l’autorisation des parents (autorisation demandée dans 

les documents de rentrée). Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant y participe pourront 

le signaler par ce biais.  
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3. Modalités d’inscription et frais de scolarité 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Le projet pédagogique ainsi que l’organisation de l’e ́cole sont conçus pour une pre ́sence de 

l’enfant a ̀ temps plein (mi-temps possible pour les 2/3 ans), y compris durant le temps du repas, 

avec un déroulement adapte ́ au respect de son âge et de son développement.  

De même, toute inscription de l’enfant à EMAA se fait pour une rentrée en début d’année scolaire, 

soit fin août/début septembre. Cependant une inscription en cours d’année et en janvier est 

envisageable dans le cas de place disponible selon les ambiances. 

Les familles souhaitant voir leur enfant intégrer l’e ́cole sont reçues par l’équipe éducative. En 

effet, l’objectif est que le « système vivant » que constitue l’e ́cole nourrisse chacun et soit nourri 

par lui. Il est donc important de s’assurer que les pratiques éducatives (autonomie, absence de 

notes...) conviennent bien aux parents, mais aussi à l’enfant.  

L'inscription de votre enfant est donc validée apre ̀s entretien individuel et re ́ception du dossier 

comprenant : 

• la fiche d’inscription dûment remplie 

• un chèque ou virement des frais d’inscription de 700€ (non remboursable) 

 

Le livret d’accueil doit être transmis à EMAA avant la rentrée de septembre.  

D’autres documents sont demandés et doivent être envoyés dans les meilleurs délais :  

• une photo couleur de votre enfant choisie par ses soins, format paysage 15x10cm 

• une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant 

• les fiches d’autorisations dûment remplies, 

• une copie du carnet de vaccinations à jour, 

• l’attestation d’assurance scolaire et/ou de responsabilité civile de votre enfant. 

 

L’ensemble des documents sont envoyés par courrier à l’école à l’adresse suivante : 

AMAA 112 chemin de la noue 74380 Cranves-sales.  

Vous pouvez également les envoyer par email à l’adresse suivante : amaa74380@gmail.com 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Montessori de l’Agglomération 

Annemassienne ou AMAA 

 

PROCEDURE D’ANNULATION D’INSCRIPTION : 

 

Toute annulation d’inscription doit e ̂tre signifiée par lettre recommandée avec accusé de 

re ́ception à l’AMAA - l’Association Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin 

de la noue - 74380 Cranves-Sales. 

 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
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FRAIS DE SCOLARITE 

EMAA est une école gérée par l’AMAA - Association Montessori de l’Agglomération 

Annemassienne, association loi 1901, créée en décembre 2016. 

EMAA est une école privée hors contrat avec l'état. Cela signifie qu'elle ne perçoit aucune aide 

financière de l'état, de la région, du département ou de la commune dans laquelle elle se situe. 

C'est pour cela que EMAA demande une participation financière aux familles dont les enfants sont 

scolarisés. Cette participation financière se compose des frais d'inscription, des frais de scolarité, 

des frais de fournitures scolaires et des frais de sorties scolaires.  

Ces frais sont garants d'une scolarité de qualité tant au niveau des éducateurs que du lieu et du 

matériel utilisé.  

 
EMAA comporte les frais suivants : 
 
FRAIS D’INSCRIPTION - 700€  

Les frais d'inscription sont à payer pour la première inscription de chaque enfant, même ceux 
issus d'une même famille. Ils sont à payer dès la validation de l’inscription par chèque ou 
virement. 
 
Ces frais d’inscription sont valables pour l’ensemble de la scolarité à EMAA (payable une seule 
fois pour x années) et sont donc à payer UNE SEULE FOIS.  
 
Ces frais ne sont pas remboursables en cas de désistement.  

FRAIS DE SCOLARITE  - 7080€ (temps plein) ou 4920€ (mi-temps)/an/enfant 

Les frais de scolarité sont à payer chaque début de mois et sont à payer sur 10 mois. Ils couvrent 
la scolarité de votre enfant sur 4 jours par semaine, repas compris.  

Ces frais ne sont pas remboursables en cas de départ en cours d’année. Le mois engagé est un 
mois dû.  
 
COTISATION ASSOCIATION AMAA - 5€ pour une année/famille 

En inscrivant votre enfant à EMAA, vous devenez membres sympathisants de l’association AMAA. 
A ce titre, en tant que parents d’élèves, vous pouvez participer aux assemblées générales 
ordinaires de l’association à titre consultatif et vous ne pouvez pas faire partie du conseil 
d’administration. Les membres sympathisants versent une cotisation annuelle de 5€, non 
remboursable.  

FRAIS DE FOURNITURES SCOLAIRES - 200€/an/enfant 

Les frais de fournitures scolaires sont à payer en une seule fois, le premier mois de scolarité. 

 

FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES - 200€/an/enfant 

Les frais de sorties scolaires sont à payer en une seule fois, le premier mois de scolarité. 

 

FRAIS DE REPAS -  
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Les frais de repas sont compris dans le prix de la scolarité. Il n’y a donc pas de frais 

supplémentaires les concernant.  
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4. Modalités de règlements 
 
Les paiements par virements bancaires sont à privilégier dans un souci d’efficacité et de facilité.  
 
Les espèces et les chèques sont acceptés, ils doivent être libellés à l’ordre de l’Association 
Montessori de l’Agglomération Annemassienne. 
 
 

MODALITES DE PAIEMENTS EN CAS D’ABSENCE, D’ANNULATION, DE DESISTEMENTS, 
DE RUPTURE ou DE RE INSCRIPTION 
 
ABSENCE 
 
Les jours d’absences de votre enfant dus à une maladie contagieuse (varicelle, scarlatine, 
conjonctivite, grippe, gastroentérite, oreillons, etc….), à un cas de pédiculose (poux), ou à une 
autre maladie (fièvre, otite…), ne sont pas remboursés.  
 
De la même manière, les absences de votre enfant pour des vacances prises en dehors des 
vacances scolaires, ne sont pas remboursées et sont dues. 
 
Par contre toute absence d’une durée supérieure à un mois consécutif due à une maladie, ou un 
accident de votre enfant doit être signalée à AMAA afin qu’elle puisse en informer l’équipe 
pédagogique. Les mois d’absence de votre enfant (jusqu’à 2 mois entiers) ne vous seront pas 
facturés. La reprise du paiement des frais de scolarité se fera dès que votre enfant retourne à 
l’école, au prorata temporis.  
 
Dans le cas de longues maladies (à partir du 3ème mois) ne permettant pas à l’enfant de revenir 
à l’école, une discussion sera alors faite avec l’équipe pédagogique et la direction de AMAA afin 
qu’une solution soit trouvée. Un désistement de la famille pourra alors être réalisé (voir 
DESISTEMENT au cours de l’année scolaire), impliquant ainsi l’arrêt des paiements. 
 
ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
 
Toute annulation d’inscription doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de 
re ́ception à l’AMAA - l’Association Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin 
de la noue - 74380 Cranves-Sales. 

 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 
DESISTEMENT au cours de l’année scolaire - Décision des familles 
 
Tout désistement au cours de l’année scolaire doit faire l’objet d’un courrier argumenté et 
justifiant le départ soudain du ou des enfants. Ce courrier doit être envoyé en recommandé avec 
accusé de re ́ception à l’AMAA - l’Association Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 
chemin de la noue - 74380 Cranves-Sales. Ce courrier recommandé doit nous être envoyé au 
moins un mois avant la date du départ de l’enfant. 
 
En cas de désistement pour une perte d’emploi inattendue ne vous permettant plus d’assumer le 
paiement des frais de scolarité (sur justificatif de perte d’emploi), les frais de scolarité seront à 
payer jusqu’au départ de l’enfant. Si ce dernier intervient en cours de mois, les frais du mois 
seront dû en totalité sans prorata temporis. 
 

mailto:amaa74380@gmail.com


 

 EMAA - Ecole Montessori de l’Agglomération Annemassienne - 112 chemin de la noue - 74380 Cranves Sales 
   amaa74380@gmail.com  

En cas de départ pour toutes autres raisons ou en cas de départ non signalé, les mois restants de 
l’année scolaire seront dus. Un courrier vous sera alors transmis signifiant le départ et un RDV 
entre les parents et la directrice sera réalisé le jour du départ. Les frais de scolarité restants dus 
devront être payés par chèques ou espèces le jour du départ.  
 
Dans tous les cas, dès la réception du courrier recommandé, une demande de RDV sera alors faite 
par la Direction de EMAA afin de clarifier la situation. La présence d’autres personnes (membres 
enseignants ou membres de l’association) pourra être prévues selon l’objet du désistement.  
 
PERIODE PROBATOIRE - Décision de l’EMAA 
 
Les deux premiers mois de scolarité sont pour chaque enfant nouvellement inscrit une période 
probatoire pour juger de son adaptation. En cas de difficulté, l’équipe pédagogique se réunira 
avec les parents pour les informer de la situation et mettre en place une de ́marche éducative 
commune : proposition d’accompagnement aupre ̀s de professionnels de la petite enfance 
extérieurs à l’e ́cole ou exclusion si le bien-être de l’enfant et/ou du groupe n’est pas assuré. 
 
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours mais entraîne l’arre ̂t de paiement de la scolarité 
proportionnel au prorata temporis. 
 
RUPTURE DE CONTRAT 
 
Dans l’éventualité d’une mésentente grave entre les parents et l’e ́quipe e ́ducative, ou d’un 
comportement des parents non respectueux des règles de vie de l’école, ou d’un comportement 
de l’enfant de ́passant les compétences professionnelles des e ́ducatrices, l’e ́cole se réserve la 
possibilité de re ́silier l’inscription de l’enfant ou des enfants de la famille concerne ́e, sans recours 
possible.  
 
Les droits d’inscription restent acquis à l’e ́cole mais la famille sera dispense ́e du paiement des 
frais de scolarité jusqu’au terme de l’anne ́e scolaire en cours. 
 
Cette rupture de contrat se fera par lettre recommandé adressée à la famille suite à un RDV avec 
la famille. 
 
IMPAYES 
  
En cas de retard de paiement (au delà du 15 du mois) récurrents (au delà de 2 relances par email), 
des frais pour retard de paiement seront appliqués. Ces derniers seront égales à 10% des frais 
des scolarités mensuels. La troisième relance se fera par courrier recommandé avec AR.  
 
En cas d’impayés récurrents (au delà de 2 relances par email), et cela malgré nos relances, et afin 
de conserver une gestion saine de l’école, nous serons contraints de ne pas accepter à l’e ́cole tout 
enfant dont les parents n’auraient pas tenu leurs engagements financiers, passé le 30 du mois 
suivant. Le retour de l’enfant sera autorisé seulement quand le paiement complet nous sera 
parvenu. 
 
Les frais bancaires géne ́re ́s pour prélèvements impayés (compte non approvisionné) seront 
facturés aux familles. 
 
 
REINSCRIPTION pour l’année suivante 
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En Janvier de chaque année, les familles inscrites doivent décider si leurs enfants poursuivent ou 

non leur scolarité à EMAA. Les réinscriptions n’engendrent pas de frais supplémentaires.  

 

Cependant afin de garder une gestion saine de l’école et de pouvoir répondre aux demandes de 

premières inscriptions, un mois de scolarité sera demandé lors de la réinscription. Ce mois sera 

déduit pour l’année d’après et est non remboursable en cas de désistement (sauf perte d’emploi 

cf. DESISTEMENT au cours de l’année scolaire - Décision des familles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret d’accueil pourra e ̂tre revu par le conseil d’administration de l‘Association Montessori de 

l’Agglomération Annemassienne, l’AMAA, en fonction des nécessités et est valable pour 

l’ensemble de la scolarité. 

 

 

 

Signature(s) pre ́ce ́dée(s) de la mention «lu et approuve ́» : 

Représentant légal de l’enfant (mère et/ou père) : 

Fait à……………………………………………………………………………………………………..                                                            

Le......................................................... 

 

Signature(s) 

mailto:amaa74380@gmail.com

