
 

Bourg-en-Bresse, le 21 avril 2020 

Objet : information famille sur les contributions 

Monsieur, Madame, Chers parents, 

 Plusieurs d’entre vous nous ont interrogé depuis la semaine dernière sur les conditions 

de réouverture des établissements de l’Institution à partir du 11 mai prochain. En l’état actuel, 

nous n’avons aucune information à vous transmettre, si ce n’est que le 11 mai ne sera pas à 

proprement parler une date de « rentrée ». A partir du 11 mai une partie des personnels 

reprendra le travail et une rentrée « progressive, partielle et par étapes », pour reprendre les 

termes du ministre de l’éducation nationale, s’organisera pour une partie des élèves. Mais 

nous n’avons pas d’indications plus précises à vous communiquer à cette date.  

Nous sommes bien conscients des questions et des inquiétudes qu’implique pour beaucoup 

d’entre vous cette hypothétique reprise, néanmoins, nous vous assurons que quelles que 

soient les modalités définies, nous serons extrêmement vigilants et intransigeants sur les 

règles de sécurité sanitaire à observer. Dans tous les cas, le 4 mai, l’enseignement à distance 

reprendra et devrait continuer parallèlement à cette reprise « physique » annoncée, jusqu’au 

4 juillet. 

Cette circulaire fait également suite à celle que je vous ai envoyée le 24 mars dernier 

concernant les dispositions financières prises pour les contributions des familles de 

l’Institution.  

1) Internat, demi-pension, garderie et activités péri-scolaires 

 Comme indiqué le 24 mars dernier, les frais d’internat et de demi-pension seront 

intégralement remboursés, pour la période de non-accueil de vos enfants dans nos 

établissements, sous forme d’avoir. Si au 15 juin, le solde de votre compte était en votre 

faveur, ce solde vous sera remboursé. Les formations « Saint-Pierre sup’ » au lycée se 

poursuivant à distance, votre chèque sera encaissé aux dates initialement prévues.  

2) Voyages, échanges et sorties 

 Tous les voyages, sorties, échanges qui ont été annulés suite à la période de 

confinement ou qui ne pourraient avoir lieu même après la phase de déconfinement, feront 

l’objet d’un avoir. Pour les échanges, les sommes engagées sur des activités d’accueil des 

délégations étrangères avant le confinement, restent dues. Un avoir partiel sera réalisé pour 

la partie de l’échange ayant été annulée. 

 



 

3) Contribution familiales 

 La durée et les conditions floues et sans doute très partielles de la reprise de l’accueil 

des élèves dans nos établissements en mai et juin, ont amené le comité de direction de 

direction de l’Institution à consentir à une baisse de 10% par famille de la contribution 

annuelle. Comme vous l’avez sans doute constaté nous n’avons effectué aucun prélèvement 

au mois d’avril. Cette gratuité totale du mois d’avril sera maintenue et son paiement ne vous 

sera pas demandé, ce qui correspond à une réduction de 10% sur cette année scolaire pour 

l’ensemble des familles de l’Institution.  

Voilà, chers parents, les informations que nous voulions vous transmettre en ce début de 

vacances de Pâques pour vos enfants. Nous avons demandé aux enseignants à ce que cette 

période soit véritablement une période de vacances et de « déconnexion » pour vos enfants : 

les enseignants n’assureront plus de classes virtuelles ou de rendez-vous par « chat » ou 

messagerie. Par contre, du travail a été demandé pour le retour du 4 mai, date à laquelle 

reprendra l’enseignement à distance.  

Nous vous tiendrons au courant des dispositions prises pour la réouverture de nos 

établissements dès que nous aurons les informations et que nous aurons pu nous organiser, 

soit vraisemblablement dans le courant de la semaine du 4 mai.  

Soyez assurés de notre dévouement au service de vos enfants, 

Pour le Comité de Direction,  

Olivier Hautier 

Chef d’établissement coordinateur de l’Institution 


