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Elven, le 2 avril 2020 

        

          Covid-19 Note 13 

    

 

Objet : Facturation durant la période de confinement 

 

Chers parents, 

 

Nous tenons à vous informer des dispositions prises en matière de facturation 

pour cette période particulière que nous traversons. 

 

Compte tenu des dispositions prises dans le cadre du plan de lutte contre le 

COVID-19, et des mesures de confinement systématiques, depuis le lundi 16 

mars 2020, nous nous sommes organisés afin que vos enfants, dans notre 

établissement, puissent poursuivre leurs apprentissages sous des formes 

alternatives. 

 

En effet, nous avons mis en œuvre des dispositions permettant, à partir de la 

mobilisation des enseignants et des personnels, d’assurer la continuité 

pédagogique et administrative, et, en fonction des besoins, l’accueil des 

enfants des personnels soignants. Ainsi, la contribution des familles reste 

facturée, comme prévu initialement. 

 

Les services périscolaires quant à eux, ont bien évidemment suspendu leurs 

activités du fait de l’absence physique des élèves. 

Les prestations de garderie ou d’étude, assurées jusqu’au vendredi 13 mars 

2020 inclus, seront facturées selon les modalités habituelles. A compter de 

cette date, et jusqu’au retour des élèves dans les locaux de l’établissement, 

aucune prestation périscolaire ne sera bien évidemment pas facturée. 



 

 

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    -e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

 Les règlements effectués pour les sorties (sauf sortie Jersey dates reportées) 

seront remboursés aux familles dès que possible. 

 

Fidèles à notre engagement et avec toujours cette volonté d’aider les plus 

fragiles, la direction de l’établissement et l’OGEC resteront très attentifs aux 

difficultés financières particulières qui pourraient être générées par cette 

période difficile pour certains d’entre vous. 

Nous vous invitons donc à contacter en toute simplicité la direction avant le 

15 mai pour aménager des conditions de paiement si nécessaire. 

Soyez assurés que toutes les situations, dès lors qu’elles seront portées à 

notre connaissance, seront examinées en toute confidentialité. 

 

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir à nouveau ainsi que vos enfants, 

nous vous assurons du dévouement de toute l’équipe. Prenez soin de vous et 

de vos proches. 

 

Cordialement, 

 

 

Bon courage à tous. 

 Au nom de l’équipe éducative, et pour l’OGEC 

 

                 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD

Le Président d’OGEC,

O.MICHEL
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