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Article 1 : une sortie scolaire n’a de justification que dans le cadre d’un projet pédagogique en 
relation avec les enseignements obligatoires et les programmes 
 
Article 2 : le conseil d’administration vote le budget en équilibre. Les financements : 
prélèvement sur les réserves, participation d’un autre chapitre, don du foyer… sont donc 
soumis à son approbation. 
Le CA  fixe le montant de la contribution volontaire des familles. Aucune somme ne peut être 
demandée à la famille avant que le CA ne se soit prononcé sur le montant de cette 
participation et avant le délai réglementaire de transmission aux autorités de contrôle. 
 
Si un voyage est annulé pour cas de force majeure, alors que des frais ont déjà dû être 
engagés, le déficit éventuel est couvert par un prélèvement sur les réserves.   
 
Article 3 : Après le vote du CA, le versement d’acompte peut être demandé à la famille dès 
l’inscription afin de faire face aux premières dépenses qui ne seront engagées que dans la 
limite des sommes perçues. 
 
Article 4 : Cet acompte, pourra être conservé par l’établissement, si le désistement non justifié 
par un cas de force majeur entraîne un déséquilibre budgétaire. Les justificatifs du cas de 
force majeure (certificats divers) doivent être fournis à l’Administration aussitôt. Un 
remplacement à partir d’une liste d’attente doit être prévu en amont de la préparation du 
voyage au cas où un élève vienne à se désister au dernier moment. En cas de désistement à 
moins de 24 heures du départ, il n’y aura pas de remboursement, même en cas de force 
majeure, sauf si un remplaçant est présent au moment du départ.» 
 
 
Article 5 : L’encadrement est assuré par au moins 2 accompagnateurs. Au delà de 25 élèves le 
nombre d’accompagnateurs est fonction du type de déplacement et sera arrêté par le chef 
d’établissement. 
Aucune contribution financière ne sera demandée au personnel chargé de l’encadrement, seul 
les contributions volontaires sont possibles. 
Les charges afférentes à cet encadrement ne devant pas être supportées par les familles, leurs 
financements seront assurés par le budget de l’établissement ou par des subventions diverses. 
 
Article 6 : dans certains cas, pour faciliter les paiements sur place, il pourra être procédé à une 
régie d’avance confiée à l’organisateur. En raison des délais nécessaires pour les démarches 
auprès de la trésorerie générale, cette régie doit être demandé à l’intendance 3 semaines avant 
le départ et un mois avant le départ si elle entraîne l’attribution d’une carte bancaire. 
Le régisseur est personnellement responsable de la gestion des deniers. Il doit conserver 
toutes les pièces justificatives afférentes à ces dépenses (factures, tickets de caisse, billets de 
transports…) et doit remettre sa régie à l’agent comptable dans le mois qui suit la date de son 
retour. 
 
Article 7 : les paiements par les familles sont à effectuer auprès de l’agent comptable. 
Cependant le professeur organisateur du voyage peut être autorisé à récupérer les fonds dans 



le cadre d’une régie de recettes ou d’un mandat. Le professeur concerné doit donc se 
rapprocher de l’intendante pour effectuer les formalités nécessaires. 
 
Article 8: l’éventuel reliquat sera remboursé aux familles qui auront réglé l’intégralité de la 
somme demandée dans les conditions suivantes : 

• les reliquats inférieurs à 8€ par élève feront l’objet d’une notification aux familles. 
Cette somme sera définitivement acquise à l’établissement si elle n’est pas réclamée 
par la famille dans les 3 mois de la notification. 

• les reliquats supérieurs à 8€ seront obligatoirement remboursés  
 


