
PAIEMENT 
Le paiement des forfaits doit se faire en début de cycle (trop de retards de 
paiement actuellement perturbent notre comptabilité), par chèque ou en 
espèces. Même en cas d’absence, le forfait est à payer intégralement. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez faire un ou plusieurs chèques en indiquant au 
dos des chèques la date d’encaissement, à votre convenance. 
 

CONTACT 
Lors de l'inscription, vous pourrez demander le numéro de téléphone personnel 
du professeur concerné et le joindre directement pour toute question d'ordre 
pédagogique ou pour lui signaler une absence de votre enfant. 
Chaque professeur reste à votre disposition pour répondre à vos questions ainsi 
qu'à celles de vos enfants. 
 
STAGE 
Pendant les vacances d’été, de Toussaint, de Noël, de février, de Pâques et 
tout au long du mois de juin, des stages de préparation à la rentrée, de remise 
à niveau et de préparation aux examens sont organisés. 
 
PLANNING DES COURS 
L’année est découpée non pas en mois mais en 10 cycles de 3 séances, hors 
vacances scolaires (stages). 
 
- 1er cycle : du 7 au 27 septembre 
 

- 2ème cycle : du 28 septembre au 18 octobre 
 

- 3ème cycle : du 2 au 22 novembre 
 

 - 4ème cycle : du 30 novembre au 20 décembre 
 

- 5ème cycle : du 4 au 24 janvier 
 

- 6ème cycle : du 1er au 21 février 
 

- 7ème cycle : du 8 au 28 mars  
 

- 8ème cycle : du 29 mars au 18 avril 
 

- 9ème cycle : du 19 au 25 avril et du 17 au 30 mai 
 

- 10ème cycle : du 31 mai au 20 juin 
 
 

 
 

 

L'association sera fermée les semaines du 23 au 29 novembre ; 
du 25 au 31 janvier ; du 10 au 16 mai. 

 
Avec le soutien de la Mairie de Manosque, Géosel,  Géométhane, Leclerc, Mon 

Bureau, le Lions Club, AGPME. 

 
 

 

Stéphanie GRANIER - PRIMAIRE du CP au CM2 (mercredi après-midi) 
Marie-Hélène MICHEL - PRIMAIRE du CP au CM2 (mercredi matin) 
 
Certains élèves de 6ème ayant des difficultés particulières pourront être 
intégrés dans des groupes avec Mme Granier ou Mme Michel, cette décision 
étant laissée au choix des parents 
 

Mireille DUPUIS - MATHEMATIQUES et PHYSIQUE-CHIMIE 
De la 6ème à toutes terminales 
 

Claire PECQUEUR - FRANÇAIS, ANGLAIS ET ESPAGNOL 
De la 6ème à toutes terminales 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARACTERE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 
Pour que nos prestations soient accessibles au plus grand nombre, nous 
avons le souci de maintenir des tarifs les plus bas possible compte tenu de 
la qualité d’accueil et d’encadrement. 
 

Pour les familles ne pouvant pas faire face à cette dépense, un système 
d’aide financière a été mis en place (se renseigner auprès du secrétariat 
ou des professeurs). L’attribution de cette aide sera reconductible ou non 
à chaque cycle après concertation des membres du Conseil 
d’Administration. 
 

Le conseil d’administration est composé essentiellement de parents 
d’élèves. Si vous le souhaitez vous pouvez devenir membre lors de notre 
prochaine Assemblée Générale. Votre avis et votre investissement sont 
essentiels pour nous. 
 

INSCRIPTION 
Toute inscription doit se faire auprès du secrétariat ou d’un professeur. En cas de 
changement de matière, une réinscription doit être faite. Les cycles sont 
reconductibles automatiquement. 
 

RETARD ET ABSENCE 
Nous vous demandons de nous informer le plus rapidement possible de tout retard 
ou absence. Aucun cours ne sera rattrapé en cas d’absence sans certificat 
médical. 
  

AUTORISATION 
Une autorisation devra être fournie si vous désirez que votre enfant sorte d'une 
manière anticipée d'un cours. Si vous souhaitez que votre enfant arrête les cours,  
veuillez prendre contact avec le professeur pour faire un bilan au moins une 

 


