Notre fonctionnement
Présentation générale de l'école :

Notre école

S'inscrire
Conditions d'Admission de l'enfant dans l'école :

Notre école est un établissement scolaire privé hors
contrat géré par l'association FORCE DYS, association Loi
1901, n°W812003565.

Droits de scolarité

L' enfant doit être âgé de 6 à 12 ans.


:

ils comprennent
O Frais d'inscription à l'école : 35 euros/année scolaire
O Evaluation pédagogique à l'entrée de l'école: 75 euros
O Evaluation pédagogique à la sortie de l'école:75 euros
O Frais de scolarité : 350 euros/mois sur 10 mois ou
292 euros/mois sur 12 mois payables d'avance.

Services complémentaires payants :

O Pause méridienne : encadrement entre 12h et 13h30
Repas fourni par la Cuisine Centrale de Castres :
1 repas = 4,50 euros.
(réajustable sur décision du Conseil d'Administration))
O Garderie : 7h30/8h30 et 16H30/18H30
1 euro/heure

Nos missions :

Accueillir votre enfant
avec ses faiblesses et ses talents.

t

=> par une pédagogie spécifique et adaptée aux

besoins et aux difficultés de votre enfant dans le cadre
d'un Projet Personnalisé d'Apprentissages,

=> par un travail en réseau avec les paramédicaux
en charge des rééducations de votre enfant + coordination
des rééducations sur temps scolaires,

=> par une liaison régulière avec vous, les parents

t Faire acquérir à votre enfant les
compétences scolaires obligatoires du palier 2
du Socle Commun de Compétences.
Préparer son orientation scolaire par un
travail de partenariat avec les collèges
ordinaires.

t

ecole libre
pour enfants de 6 à 12 ans

avec des Troubles Spécifiques des Apprentissages

•

TDA/H

: Trouble du Déficit de
l'Attention avec ou sans Hyperactivité

• Dyscalculie
• Dyslexie/Dysorthographie
• Dyspraxie/Dysgraphie
• Dysphasie

(TSLE)

(TAC)

(TSLO)

Pour tout renseignement ou toute inscription,

Stéphanie TURGY
25 Rue Van Gogh
81 100 CASTRES
Tél : 05 63 72 39 68
Email : ecole.les.coquelicots81@orange.fr
Site : http://ecole-dys-tarn.fr
contactez la Directrice

avoir effectué 5 bilans obligatoires avant l’entrée

à l’école :
O bilan visuel : pour exclure tout problème d'acuité visuelle
O bilan auditif : pour exclure toute surdité.
O bilan orthophonique : évaluation des habiletés
langagières.
O bilan psychomoteur : évaluation des habiletés motrices
globales et fines, des capacités attentionnelles et
mnésiques.
O bilan psychométrique : évaluation des habiletés
cognitives
OU
avoir été diagnostiqué enfant présentant un TSA par un
médecin ou un Centre de Référence.
Entretien avec les parents et l'enfant
 Visite de l'école
 N’est pas admissible dans l’école tout enfant
présentant un trouble sensoriel ( surdité, cécité), un
trouble du comportement, une déficience intellectuelle, un
Trouble Envahissant du Développement (autisme)
 Examen du dossier d'admission par la directrice: Si
accord sur admission, envoi d'un dossier d'inscription à la
famille.

Conditions d'Inscription dans l'école :
Pour inscrire définitivement votre enfant, il faut
 Dossier d'inscription dûment complété
 Evaluation pédagogique payante sur ½ journée au sein
de l'école pour évaluer les compétences de votre enfant,
RV le mercredi ou le samedi
 Certificat de radiation de l'école précédente
 Règlement des droits de scolarité à FORCE DYS,
gestionnaire de l'école.

