Contrat de service éducatif
Année 2019 - 2020

ENTRE :

Édu2 - Educare
5800 St Laurent, Montréal (QC) H2T 1T3
Etablissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé.

ET :

Nom du père : ___________________________________________________________
Nom de la mère : ________________________________________________________

ci après appelés “ Le Client”
________________________________________________________________
Nom du correspondant financier
________________________________________________________________
Nom de l’élève
ci après appelé “ L’Élève”, résidant et domicilié au :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ET DONT LES TERMES SONT LES SUIVANTS :
1. Obligation de l’établissement
Édu2 s’engage à fournir à l’élève des services d’enseignement en formation générale en français au
niveau primaire et secondaire en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’enseignement privé et
ses règlements.
2. Obligations du client
Le Client s’oblige à régler à l’Établissement les frais mentionnés au présent contrat pour les services
dispensés à l’élève.
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3. Respect des règlements
Le Client déclare avoir pris connaissance des règlements en vigueur à la rentrée 2019 consultables sur
le site internet d’Édu2 et s’engage à ce que l’élève les respecte.
4. Langue d’enseignement
La langue d’enseignement est le français.
5. Durée de l’année scolaire
L’année scolaire débute le 29 août 2019 et se termine le 23 juin 2020
6. Frais d’inscription: 200,00$ par enfant. Non remboursable. Ce montant est obligatoire afin de
garantir l’inscription.
7. Conditions financières
7.1 Les frais

FRAIS D'INSCRIPTION *

200$

SERVICES ÉDUCATIFS OBLIGATOIRES

6880$

Droits de scolarité

5210 $

Frais accessoires:
- Assurance, entretien, administration
- Applications éducatives iPad – Gestion technologique
- Manuels scolaires et romans
- Cahiers d’activités, photocopies, effets scolaires

870 $

Activités d’enrichissement intégrées au programme

800 $

FRAIS AFFÉRENTS*

4950$

Accès aux locaux de 7h30 à 17h30

À la fine pointe de la technologie

Étude quotidienne encadrée par les enseignants

Sorties culturelles régulières

Activités parascolaires intégrées à l’horaire

Cuisine collective accessible à tous

Enseignants référents disponibles en tout temps
*Les frais afférents sont admissibles pour déduction fiscale pour frais de garde.

SERVICES ÉDUCATIFS - DONS SUGGÉRÉS
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7.2 Modalités de règlement.
Les frais d’inscription ou de réinscription sont payables par chèque à la signature du présent contrat.
Tous les autres frais, services éducatifs et frais afférents, sont payables selon 2 modalités :

⛿

en trois versements répartis comme suit : (chèques post-datés)
✓ 1er Septembre : quarante pour cent (40 %) du total annuel - 4732$
✓ 1er Décembre : trente pour cent (30%) du total annuel- 3549$
✓ 1er Mars : trente pour cent (30%) du total annuel - 3549$

⛿

en prélèvement bancaire mensuel de 1183 $ (remplir le formulaire “Autorisation de
prélèvement bancaire)
Tout retard de paiement entraînera des intérêts au taux en vigueur.
8. Assurance scolaire
Une assurance accident, comprise dans les frais de services éducatifs, offre une couverture aux élèves,
du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Les étudiants étrangers qui ne bénéficient pas du Régime
d’Assurance Maladie du Québec doivent obligatoirement souscrire à une assurance privée et fournir
une copie du contrat à Educare.
9. Dispositions générales
- Le responsable financier, par signature de l’engagement, déclare accepter le présent contrat
et sera destinataire des factures et des reçus d’impôts.
- Les responsables de l’élève, par signature de l’engagement, déclarent accepter le présent
contrat.
- La mise en recouvrement sera effective dès le non-paiement des frais de services éducatifs et
des frais afférents aux échéances fixées par Édu2.. Après le dernier rappel, un courrier recommandé
sera envoyé et la mise en recouvrement immédiate sera effectuée en cas de non paiement. De plus, si
la régularisation n’est pas effective à la fin de l’année scolaire, Édu2 est fondé à ne pas procéder à
l’inscription / réinscription de l’élève.
10. Dispositions particulières
Publication de photos, vidéos et production écrites : sauf indication écrite contraire de leur part, les
responsables autorisent Édu2 à prendre des photos, des vidéos et à utiliser des productions écrites de
leur enfant dans le cadre scolaire. Le refus doit être adressé à Édu2 par courrier.
11. Disposition finale
L’établissement s’engage à ne pas céder ou vendre le présent contrat.
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12. Mentions légales - (Articles 70 à 75 se la loi sur l’enseignement privé)
Article 70:

Edu2 ne peut exiger de paiement d’un client avant de commencer à exécuter son

obligation, sauf le paiement de droits d’admission ou d’inscription n’excédant pas le montant
déterminé selon les règlements du ministre.
Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent
approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, de la durée des services éducatifs
auxquels l’élève est inscrit.

Article 71. Le client peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en donnant avis à cet
effet par poste recommandée. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de l’avis.

Article 72. Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services n’ait été entreprise, l’
établissement ne peut exiger qu’une indemnité n’excédant pas le montant obtenu en soustrayant les
droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal
déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total
convenu pour ces services.

Article 73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l’
établissement ne peut exiger du client que les montants suivants:
1. le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, stipulé dans le contrat;
2. à titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription
du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du
ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services.

Article 74. Dans les dix (10) jours qui suivent la résiliation du contrat, l’établissement doit restituer au
client les montants qu’il a reçus en excédent de ceux auxquels il a droit.

Article 75. Le client peut demander la nullité du contrat, s’il constate que l’élève a été admis aux
services éducatifs en cause en contravention des dispositions régissant l’admission à ces services.

EN FOI DE QUOI
les parties ont signé le présent contrat à ________________________ ce ______ jour du mois de _______________
Établissement : _______________________________
5800 Boul. St Laurent - Montréal (QC) H2T 1T3
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A. Formulaire d’ inscription
Année 2019 - 2020
Identification de l’élève*
Nom

Prénom

Sexe
F

Date et lieu de naissance

No. ass.mal (avec date d’exp.)

Courriel

Cellulaire

L’élève habite avec: ◯ parents

◯ mère

◯ père

◯ garde partagée

M

◯ autre ________________________

* Joindre un certificat de naissance. Si votre enfant n’est pas né au Québec, veuillez joindre en plus une photocopie de sa carte de résidence et son passeport.

Identification de l’autorité parentale
Parent 1
Mère
◯
Père
◯
Tuteur
◯

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone

Pays de naissance (si Canada, province)

Parent 2
Mère
◯
Père
◯
Tuteur
◯

Profession

Nom

No Ass.Sociale pour reçu (impôts)

Prénom

Profession

Adresse

Courriel

Téléphone

Pays de naissance (si Canada, province)

No Ass.Sociale pour reçu (impôts)

Informations générales
En tant que parents quelles sont vos attentes face à notre école ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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B. Autorisation de prélèvement bancaire
Année 2019 - 2020

Nom de l’élève :

1. Modalités de paiement
Paiements préautorisés - 10 paiements mensuels (du 15 septembre 2019 au 15 juin 2020)
Veuillez joindre un spécimen de chèque avec la mention “ Annulé” ou “ Spécimen”
Chèques postdatés - 3 chèques au 1er septembre 2019, 1er décembre 2019, 1er mars 2020
Veuillez joindre vos chèques postdatés et libellés à Édu2 au présent formulaire en y inscrivant le nom
et prénom de l’enfant.

2. Autorisation du responsable financier
J’autorise Edu2 et l’institution financière désignée à commencer à déduire, selon vos instructions, des
montants mensuels pour le règlement de tous les montants portés à mon compte par Edu2.
Cette autorisation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’ Edu2 ait reçu de ma part un préavis écrit de sa
modification ou de sa résiliation. Ce préavis doit arriver au moins 10 jours ouvrables avant la date
prévue du prochain débit à l’adresse: info@edu2.ca.
3. Droits du client
Edu2 ne peut céder la présente autorisation, ni directement, ni indirectement, par application de la
Loi, changement de contrôle ou autrement, sans vous donner au moins 10 jours de préavis écrit.
Vous avez un certain droit de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord.

J'ai lu et accepte les conditions énoncées dans ce document.
Nom du responsable financier (payeur): ______________________________________________

__________________________________________________
Signature du responsable financier
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C. FICHE MÉDICALE
Année 2019 - 2020

Nom : ___________________________________________________ Prénom : ____________________________________

❖ Personne à prévenir en cas d’incident
✓ Nom : ___________________________________________________Prénom : ____________________________________
Lien avec l’enfant : ________________________________________ 📞 ________________________________________
✓ Nom : ___________________________________________________Prénom : ____________________________________
Lien avec l’enfant : ________________________________________ 📞 _________________________________________
✓ Nom : ___________________________________________________Prénom : ____________________________________
Lien avec l’enfant : ________________________________________ 📞 _________________________________________

❖ Médecin de famille
✓ Nom : ___________________________________________________Prénom : ____________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________📞 ___________________________________________

❖ Renseignements médicaux
L’enfant suit-il un traitement médical ?

O oui

O non

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de médicaments dans leurs emballages
d’origine marqués au nom de l’enfant). Aucun médicament ne pourra être pris à l’école sans ordonnance datée et signée
d’un médecin et en dehors d’une concertation avec l’équipe pédagogique.

L’enfant a-t-il des allergies connues ?

O oui

O non

Si OUI, lesquelles : ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Fait le ______________________________

Signature des parents / Tuteurs légaux
C
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D. Autorisation de sortie
Année 2019 - 2020
◉

Durant le temps scolaire

Les élèves d’Educare ont la possibilité de sortir de l’enceinte de l’établissement. Une autorisation
parentale adaptée au degré d’autonomie de l’enfant est nécessaire. Pour sortir de l’établissement en
autonomie, l’enfant devra également passer “un certificat de l’école”. À chaque sortie autonome, l’enfant
s’engage à noter son heure de sortie et de retour estimé et un numéro de téléphone joignable (portable
allumé).
Je soussigné(e) _______________________________________________________________ exerçant l’autorité parentale
sur __________________________________________ autorise les sorties quotidiennes de l’établissement, quels
que soient la destination, l'objectif et la fréquence :

⭖

à condition d’être accompagné(e) par un adulte.

⭖

à condition d’être accompagné(e) par un élève "accompagnateur".

⭖

de façon autonome (seul(e))

Date :______________________
Signature(s)

◉

En fin de journée

Je soussigné(e) _______________________________________________________________ exerçant l’autorité parentale
autorise __________________________________________________ à quitter l'établissement

⭖ seul , (en autonomie)
⭖ accompagné (e) de

◯ lundi ◯ mardi

◯ mercredi

◯ jeudi

◯ vendredi

: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Date :.____________________
Signature(s)* :
D

E. Charte d’engagement
Année 2019 - 2020
Chaque famille qui inscrit son enfant à Educare s’engage à respecter et à soutenir l’approche
éducative unique. Nous nous engageons à offrir à chaque enfant une scolarité dans laquelle il
pourra s’épanouir en tant qu’apprenant, en tant que personne à part entière mais aussi en tant que
futur citoyen. Une confiance de chaque famille envers l’équipe éducative est essentielle.

Coopérer avec l'école

Respecter les choix de chaque jeune

Notre approche éducative est

Nous considérons chaque élève comme une personne

pionnière et avant-gardiste et

responsable, dotée d'un esprit critique suffisant pour faire ses

tenir le cap est un défi. Aussi,

propres choix et en assumer les conséquences. Ainsi, dans le

nous attendons des familles qui

cadre de son projet de vie scolaire, le jeune est amené à décider

s'engagent avec nous qu’elles

de son horaire, à choisir certaines activités, à s’impliquer dans

soutiennent notre démarche.

les projets qui le stimulent. Il est aussi incité à prendre des

En cas de doutes par rapport à

risques et à s’engager dans des domaines pour lesquels il est

cette approche , nous espérons

plus méfiant. L’équipe pédagogique n’est pas là pour décider à

une ouverture à un dialogue

la place du jeune, elle est là pour éclairer son choix et s’assurer

coopératif .

que le jeune a bien conscience des conséquences.

Participer à la vie de l’école
Les jeunes participent à la vie de l’école. Ils doivent s’engager dans différentes tâches qui améliorent
la vie en collectivité (pôle finance, pôle local, pôle administration, pôle relation publique…). Lors des
conseils hebdomadaires, tous les jeunes peuvent s’exprimer, défendre leur point de vue ou faire des
suggestions pour améliorer la vie en collectivité. Chaque jeune possède une voix lors des votes.

Être présent à l’école
L’école a une politique d’assiduité qui ressemble à celle
des écoles conventionnelles, avec certaines flexibilités
en plus. Les élèves s’engagent donc à venir à l’école tous

Fait à Montréal, le …. /…. / …….
Signature de l’élève

les jours prévus par le calendrier scolaire. Ils doivent
arriver le matin avant 9h30 et doivent passer 6h de leur

Signature des parents / Tuteurs légaux

journée à l’école. Tout aménagement doit être défini
dans le projet de vie de l’enfant.
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