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REGLEMENT FINANCIER 
ANNEE 2023 – 2024 

 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
 
 
Votre enfant est scolarisé à LA SAADIA et nous vous remercions de la confiance que vous 
témoignez à l’ECAM et de l’intérêt que vous portez à notre Projet éducatif. Vous êtes invités de 
lire attentivement ce document fondamental et ce, avant de remplir la demande de réinscription de 
votre enfant. L’adhésion à son contenu est la condition sine qua non pour procéder à la 
réinscription de votre enfant pour l’année 2023-2024. 
 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS 
 
Les frais de scolarité annuels sont payables ou bien annuellement ou bien par trimestre ou bien 
mensuellement. Ils sont dus dans leur intégralité et leur exigibilité n’est pas conditionnée par la 
réception préalable d’une facture. Le paiement se fait par virement bancaire, par chèque ou carte 
bancaire (sur place ou en ligne sur la plateforme de l’école) ou en espèces. 
 
Paiement annuel 
Les familles payant les frais de scolarités pour l’année complète avant le 10 septembre 2023 
bénéficieront d’une réduction de 5% des frais de scolarité.  
 
Paiement trimestriel 
Les familles payant les frais de scolarités par trimestre bénéficieront d’une réduction de 2% des 
frais de scolarité. La première échéance correspond aux quatre dixièmes du montant annuel des 
frais et les deux échéances suivantes correspondent chacune à trois dixièmes de ce montant.  
Les frais de scolarité sont payables d’avance et tout trimestre entamé est dû. Le paiement des frais 
de scolarité se fait selon le calendrier suivant : 

• Versement 1 : avant le 10 septembre 2023 

• Versement 2 : avant le 10 décembre 

• Versement 3 : avant le 10 mars 
 
Paiement mensuel 
Le paiement des frais de scolarités mensuellement est possible selon le calendrier suivant : 
Mois 1. Avant le 10 septembre 
Mois 2. Avant le 10 octobre 
Mois 3. Avant le 10 novembre 
Mois 4. Avant le 10 décembre 
Mois 5. Avant le 10 janvier 

Mois 6. Avant le 10 février 
Mois 7. Avant le 10 mars 
Mois 8. Avant le 10 avril 
Mois 9. Avant le 10 mai 
Mois 10. Avant le 10 juin 
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Retard de paiement 
Un paiement effectué après la date d'échéance pourra entraîner une pénalité de retard de 2% 
appliquée sur le solde dû.  
En cas de non-paiement à la date limite indiquée, un premier rappel par SMS est adressé à la famille. 
Le cas échéant, un second rappel est envoyé par lettre, fixant un délai à l’issue duquel, à défaut de 
règlement, le recouvrement sera poursuivi par toutes les voies de droit.  
 
Dans tous les cas, les frais engendrés par ces procédures de recouvrement seront mis à la charge 
des débiteurs poursuivis. Si la régularisation n’est pas effective à la fin de l’année scolaire, le chef 
d’établissement sera dans le droit de ne pas procéder à la réinscription de l’élève. 
 
Toute autre disposition (ex : échéancier de paiement), est soumise à l’autorisation de la Direction. 
En cas de difficultés de paiement, les familles sont invitées à prendre immédiatement contact avec 
le service de gestion de l’établissement. En cas de non-paiement des frais de scolarité dans les délais, 
l’établissement peut demander la signature d’une reconnaissance de dettes. 
 
MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS 
 
LA SAADIA est un établissement à but non lucratif de l’ECAM (Enseignement Catholique au 
Maroc) ayant pour mission d’assurer un enseignement de qualité au juste prix. Le montant des frais 
de scolarité annuels est étudié en fonction des coûts de fonctionnement de l’institution et des 
investissements nécessaires pour maintenir et améliorer les services rendus par LA SAADIA. Les 
frais de scolarités et d’inscription sont les seules sources de financement de l’établissement. 
 
Tarifs pour l’année 2023-2024 (en dirhams) 

Prescolaire   Primaire   Collège  

Réinscrip- 
tion 

scolarité total 
Réinscrip- 

tion 
scolarité total 

Réinscrip- 
tion 

scolarité total 

1.350 10.500 11.850 1.350 10.500 11.850 1.400 17.000 18.400 

 
Réductions 
 
Une réduction de 5% est accordée aux familles optant pour le paiement annuel des frais de scolarité. 
 
Une réduction de 5% des frais de scolarité est accordée pour le 2ème enfant et au-delà. 
 
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 
 
L’inscription et la réinscription annuelle à LA SAADIA valent, de la part des parents et de leur 
enfant, leur adhésion au Projet Éducatif de l’ECAM et leur acceptation du Règlement Intérieur de 
l’école. 
 
Les droits d’inscription sont à régler en même temps que la remise du dossier d’inscription complet 
ou de la fiche de réinscription (le dossier d’inscription et la fiche de réinscription sont publiés sur 
la plateforme de l’école et sur le site internet de La Saadia). 
Leur versement valide l’inscription annuelle et conditionne l’admission de l’élève dans 
l’établissement. En cas de désistement, ils ne sont pas remboursables. 
 
 



Réinscriptions 
La réinscription des élèves voulant continuer leur scolarité à La Saadia est une formalité nécessaire 
pour garantir leur place dans l’établissement. La réinscription des élèves se réalise par le versement 
de droits de réinscriptions1. La période de réinscription se déroule entre le 15/01 et le 15/02. Passés 
les délais de paiement, la direction se réserve le droit d’attribuer la place à un élève de la liste 
d’attente. 
 
Les droits d’inscriptions/ réinscription ne sont pas remboursables sauf cas de force majeure laissé 
à l’appréciation de la direction 
 
La réinscription ne sera validée que si les frais de scolarité de l’année en cours sont réglés au plus 
tard le 30 juin 2023. 
 
La réinscription les élèves de la 6ème année primaire de LA SAADIA pour une entrée en 1ère 
année collège en 2023-2024 est conditionné par la réussite au concours d’entrée au collège organisé 
par l’ECAM. Ce concours sera organisé au mois de mars 2023. En cas d’échec au concours, les 
droits de réinscription seront remboursés aux parents. 
 
Inscriptions de nouveaux élèves 
 
Les parents désirant inscrire leur enfant à LA SAADIA sont invités à lire au préalable le Projet 
Educatif de l’ECAM et le Règlement intérieur de l’école car l’adhésion à leur contenu est la 
condition sine qua non pour procéder à l’inscription. 
 
Les préinscriptions en MS des frères et sœurs des élèves déjà scolarisés sont ouvertes à partir du 
15 janvier 2023. Pour les autres enfants, les inscriptions sont ouvertes du 15 février au 15 mars 
2023. Seuls les enfants nés avant le 28/02/2020 peuvent être inscrits en moyenne section. 
 
Pour les classes de la Grande Section à la 3ème année collège, l’admission est tributaire du nombre 
de places disponibles. Les demandes d’admission seront possibles entre le 1er et le 15 avril 2023.  
L’admission est conditionnée par le passage d’un test d’évaluation des capacités et connaissances 
des enfants (le test coûte 100 dirhams).   
 
Pour la classe de 1ère année collège, les élèves candidats venant d’autres établissements doivent 
participer au concours d’entrée organisé pour les élèves de l’ECAM, suivant un programme 
disponible à partir de fin février. Ce concours est l’équivalent d’un test d’admission. 
 
Les enfants dont les dossiers n’auront pas été retenus faute de place disponible peuvent demander 
à être inscrits sur la liste d’attente.  
 
HORAIRES DE PERMANENCE DE LA CAISSE 
 
La caisse de l’école est ouverte tous les jours de classe du 8 h 30 h à 15 h  
(sauf les mercredis de 8 h 30 à 13 h 00). 
 

Sr Géraldine ALEZEAU 
Directrice 

                                                 
1 Les montants des droits de réinscription 2023 -2024 sont indiqués dans le tableau ci-avant. 


