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CONTRAT DE SERVICES ÉDUCATIFS 

2020-2021 

 
Entre :  Centre Culturel Algérien 

Organisme communautaire à but non lucratif sis au 2348, rue Jean Talon Est, 
Bureau 307, Montréal (QC), H2E 1V7(ci-après appelé organisme). 

 
Et:   ______________________________________________________________ 
  Nom et Prénom du parent responsable (ci-après appelé responsable) 

 
Parent ou répondant de ___________________________________________ 

    Nom et Prénom de l’enfant (ci-après appelé élève) 
 

Domicilié au ___________________________________________________ 
          Adresse du responsable 

 
Et dont les termes sont les suivants : 
 

1. Obligations de l’organisme 
L’organisme s’engage à fournir à l’élève des services éducatifs de langue arabe à son 
siège ci-dessous mentionné ou en ligne, en cas de force majeure. L’enseignement dispensé 
est sanctionné par des évaluations qui déterminent le passage de l’élève au niveau 
supérieur. 
 

2. Obligations du responsable 
Le responsable s’engage à respecter le règlement de l’école et à payer les frais mentionnés 
au présent contrat. 

 
3. Respect des règlements 

Le responsable déclare avoir reçu une copie du règlement intérieur de l’école soit en 
papier ou en version PDF et en avoir pris connaissance. Le responsable s’engage à ce que 
l’élève la respecte sous peine de sanction. 

SVP parapher_________ 
initiales 
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4. Consentement 
Le responsable consent à ce que l’élève participe aux activités parascolaires de l’école. 

SVP parapher_________ 
initiales 

 
Le responsable consent à ce que des photos et/ou vidéos prises dans le cadre des activités 
de l’école et où apparaît l’élève soient diffusées dans les différentes plateformes 
médiatiques de l’organisme. 

SVP parapher_________ 
initiales 

 
5. Durée de l’année scolaire 

Le programme offert par l’organisme commence le 26/09/2020 finit le 30/05/2021. 
 

6. Conditions financières 
 Les frais de scolarité décrit ci-dessous sont de payables en un seul ou 3 versements 

selon les modalités suivantes :  
 

Versements Date du versement 1 élève 2 élèves 3 élèves 
1erversement À l’inscription 

 
130 $ 260 $ 350 $ 

2èmeversement 20/10/2020 
 

130 $ 240 $ 350 $ 

3èmeversement 20/01/2021 110 $ 210 $ 320 $ 

Total 370 $ 710 $ 1020 $ 
 

 Les frais des activités parascolaires s’il y a lieu sont payables séparément. 
 Des reçus sont émis à chaque payement. 
 Le total des prix inclut livres, l’impression des compléments d’exercice, agenda 

ainsi que d’autres fournitures pour le travail en classe. 
 Le premier paiement doit se faire parchèque ou par virement à l’inscription pour 

que cette dernière soit effective 
 Il est nécessaire de déposer les autres chèques postdatés à la rentrée 
 Les frais d’inscription et les chèques encaissés ne sont pas remboursables. 
 En cas d’abandon des cours avant le début de l’année le deuxième et troisième 

chèque seront remboursés au complet. 
 Les chèques retournés ou sans provisions sont assujettis à des frais de 20$. 
 Le contrat est annuel et aucun payement n’est remboursable après la date du 

30/10/2020.   
 

SVP parapher pour les conditions financières_________ 
initiales 
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7. Dispositions finales 

Le présent contrat peut être annulé avec le consentement des 2 parties (organisme et 
responsable) en accord avec les conditions de la section 6. 
Le présent contrat est nul et sans effet si le responsable n’a pas acquitté les frais d’un 
précédent contrat le liant à l’organisme. 

 
Le présent contrat est établi en deux exemplaires, dûment remplis et signés par les parties. 

 
 
 
En foi de quoi, les parties ont signé le présent contrat à Montréal, le ______________________ 

Date 
 
Organisme : _____________________________________________ 

Signature du directeur de l’école 
 
 

Responsable : _____________________________________________ 
Signature du parent responsable 
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RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE  

 
Dans le souci du bon fonctionnement de l’école El-Hayat, la direction a établi les 
règlements suivants : 
 
1. L’élève doit arriver au moins 10 minutes avant le début du cours 
2. L’élève doit être attentif aux consignes de l’enseignante et pendant le cours et éviter le 

bavardage et la prise de parole sans autorisation de l’enseignante 
3. L’élève doit être poli envers l’enseignante et avoir un bon comportement avec les 

autres élèves 
4. L’élève ne doit pas quitter la classe sans autorisation de l’enseignante 
5. L’élève doit avoir tout le matérielnécessaire à chaque séance 
6. L’élève doit réviser ses leçons et faire ses devoirs à temps 
7. Mâcher de la gomme est interdit en tout temps dans l’enceinte de l’école 
8. Il est interdit de crier ou de courir à l’intérieur de l’enceinte de l’école 
9. L’élève doit veiller à la propreté des lieux et à ne pas endommager le matériel. 
10. L’élève peut participer au projet lecture et bénéficier de l’emprunt des livres 
11. L’élève doit remettre le livre dans le même état avant l’emprunt 
12. Un montant de 10$ sera chargé sur tout livre perdu ou endommagé par l’enfant. 
 
Les sanctions : 
 
La direction se réserve le droit de sanctionner l’élève qui ne respecte pas le règlement 
interne de l’école, cette sanction peut aller jusqu’à la désinscription complète de l’école 
après avoir reçu trois avertissements écrits liés aux cas suivants: 

a) Agression physique ou verbale sur le staff de l’école ou les collègues; 
b) Le non-respect de l’enseignant (e) et dérangement du déroulement des cours; 
c) Absence de l’élève pour trois semaines de l’école sans motif valable; 
d) La non-réalisation des devoirs remis par l’enseignant (e) 
e) Langage et comportement inapproprié. 

 
Procédure en cas de tempête hivernale : 
 
En cas de tempête hivernale ou de condition de déplacement difficile, la direction se 
réserve le droit de fermer l’école si elle juge que la sécurité des parents et des enfants peut 
être compromise. L’information sera envoyée la veille ou tôt le matin. Il est important de : 

a) Vérifier toujours vos courriels avant de quitter la maison, 
b) Vérifier dans vos courriels indésirables, 
c) Vérifier la nouvelle section sur le site du CCA. 


