
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à

notre école. Notre mission est d’amener chaque

enfant à réussir à tous les niveaux : scolaire, social

et émotionnel dans un climat positif et stimulant.

Pour cela :

● Notre pédagogie s’inspire directement des

principes mis en évidence par les recherches

du Dr Maria Montessori et par les

découvertes récentes en neurosciences ;

● Nous adaptons le programme le plus

possible aux besoins de l’enfant et à ce qui

fait sens pour lui : plus un enfant est

épanoui, plus il a confiance en lui, plus il

sera à même d’apprendre dans la facilité ;

● Chaque personne de l’équipe désire

développer la meilleure qualité d’être

possible auprès des enfants et mettre en

valeur le potentiel de chaque enfant.

L’école dispose de 2 classes :

- une classe maternelle qui accueille les

enfants de 2 ans et demi à 6 ans

- une classe élémentaire qui accueille les

enfants de 6 à 11 ans

L’année scolaire débute le 1er septembre et se

termine le 30 juin. La classe est ouverte de 8H30 à

16H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Un

service de garderie est proposé chaque soir de

16H30 à 18H15. L’école est fermée les mercredi,

samedi et pendant les vacances scolaires de

l’académie de Grenoble.

Tarifs :

Positive School est une structure ne bénéficiant

d’aucune subvention. A ce jour, aucun bénéfice n’est

fait, la totalité des cotisations est investie dans le

matériel, le bâtiment, les charges et les salaires ...

Frais de scolarité

1ère année 5 800 €

2ème année 5 700 €

3ème année 5 600 €

Années suivantes 5 500 €

Frais de garderie

2 €/ demie-heure / famille au temps passé entre
16H30 et 18H15

Frais de cantine

6 € / repas Repas 100%
biologique

* Les montants sont forfaitaires quelque soit le

nombre de jours de congé ou d’absence

** Pour une année incomplète, merci de nous

consulter.

*** Si la scolarité est prise en charge par l’employeur

(tout ou partie), le coût de celle-ci sera recalculée.

**** Ce tarif comprend 100 €/mois de frais de

garderie déductibles des impôts pour les enfants de

moins de 6 ans.

***** Nos coûts sont inférieurs au coût réel d’une

scolarité  dans le public (estimée à 6 600€ par

l’éducation nationale)

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, vous devez remplir le formulaire de pré-inscription sur

notre site internet http://www.positiveschool.fr (Ecole > Inscription). Puis, nous vous contacterons pour vous

proposer un rendez-vous.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

http://www.positiveschool.fr


.

Thanks for your interest for our school.

Our mission is to help each child to be successful at

every level: academic, social and emotional, in a

positive and stimulating atmosphere. For that:

● We adapt the program as much as we can to the

needs of the child and to what makes sense for him :

the more he is blooming and gains confidence in

himself, the more he will be able to learn easily.

● Each member of the team aims to develop the best

quality of being with the children and to bring out

each child’s potential.

● Our pedagogy is inspired by the research of Dr

Maria Montessori and we apply the last discoveries

in neurosciences.

The school has two classrooms :

- Primary classroom for the 3-6 year old

children

- Elementary classroom for the 6-12 year old

children

The school year goes from 1st September until 30

june. It will be closed during the school holidays.

The school is open from 8.30 to 18.15 every Monday,

Tuesday, Thursday and Friday.

Prices

Positive School is a commercial and social enterprise
with no grant. Thus far, no profits are made, all the
subscriptions are invested in the equipment, service
charges and salaries.

School fees (8.30 to 16.30)

1st year 5.800 €

2nd year 5.700 €

3rd year 5.600 €

next years 5.500 €

Child care fees (16.30 to 18.15)

Billing is based on time
spent on the following rates

2 € /half-hour/family

Canteen fees

Meals are prepared using
organic and local products.

6 € / meal

● This amount is fixed, regardless of days off
or of non-attendance.

● If the school fees are supported by an
organisation a company, please ask us a
quote.

● This fee does not apply when the school
year is not complete.

If you want to enroll your child, send the pre registration form you can find on our website :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8ROTuIoPd27EIKN5kaf7B_p7xB9YUiOl249poxrobkA3k0Q/viewform

We would be very happy to help with any further information you may require.

The Positive School Team


