
 

Chers Parents, 

 

Concerne : Epargne classes de neige 2021 pour les élèves de 4ème et de 5ème 

 

Maintenant que j'ai reçu vos réponses positives pour les classes de neige, je peux vous 

proposer l'épargne obligatoire. 

 

Celle-ci a quatre objectifs : 

1. Eviter de devoir débourser une grosse somme en une fois, 

2. Respecter les tranches de paiement de l’organisme Alpina (décembre – mars – 

octobre) sinon majoration de 10 €, 

3. Aider des parents en grosses difficultés. 

4. L’école doit payer des avances en rapport avec les enfants inscrits. 

 

Le plus simple est d'employer une domiciliation. Le n° de compte épargne, de l'Ecole 

fondamentale Collège St-Etienne, réservé aux classes de neige vous sera communiqué 

ultérieurement. 

Vous mettrez en communication : classes de neige 2021 + nom de l'élève. 

 

Période de paiement 1ère solution 2ème solution 

 

3ème solution 4ème solution 

Janvier 50 € 100 € 200 €  

Février 50 €   550 € 

Mars 50 € 100 €   

Avril 50 €  200 €  

Mai 50 € 100 €   

Juin 50 €    

Juillet 50 € 100 € 100 €  

Août 50 €    

Septembre 50 € 100 € 50€  

Octobre 50 €    

Novembre 50€ 50€   

Décembre À déterminer en fonction d’« objectif 2021 » 

 

En juin 2020 au plus tard, nous ferons le point sur l'épargne et je vous tiendrai au courant de 

l'évolution du projet initial. Grâce au groupe « objectif 2021 », le montant baissera … (Confiance !)  

A ce moment-là, nous fixerons le solde à payer. Le reste des bénéfices des actions du groupe 

objectif 2021 sera investi dans un projet après les classes de neige (souper de présentation des 

photos, ou autre …) 

En vous remerciant, je vous prie, chers Parents, d'agréer mes sincères salutations. 

 

RETIF Cécile, 

Directrice 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Je, soussigné ............................................ parent de ............................................. , élève cette 

année 2019-2020 en      4ème ou 5ème     année A ou B,  

o choisis l'épargne n° …………………   pour payer les classes de neige. 
 

Signature : 


