
Ecole	Mosaic	
23,	Avenue	Dumas,	CH	-	1206	
Genève	

info@ecolemosaic.ch	
www.ecolemosaic.ch	

Tel.	:	+41	(0)	22	346	21	
69	

 

 

	

CONTRAT D’ECOLAGE 2021-2022 
 
 

1. L’élève est inscrit pour l’année scolaire entière. 
 

2. Après acceptation par les parents de la place offerte formellement par l’école, l’inscription d’un nouvel élève est 
complétée par le paiement des frais d’inscription et des écolages de septembre et octobre de l’année scolaire 
suivante.  
 Ce paiement est dû dans un délai de 15 jours après réception de la facture, faute de quoi l’école se réserve le 
droit d’annuler l’offre d’une place.  
Si l’inscription est annulée ultérieurement par les parents, la facture reste due et les frais d’inscription et l’écolage 
déjà payés ne seront pas rétrocédés.  
En cas d’annulation à la rentrée des classes, l’article 6 sera appliqué. 

 
3. L’inscription d’un élève en cours d’année est complétée par le paiement des frais d’inscription et de l’écolage et 

autre frais au prorata. 	
Ce paiement est dû dans un délai de 15 jours après réception de la facture, faute de quoi l’école se réserve le 
droit d’annuler l’offre d’une place.  
Si l’inscription est annulée ultérieurement par les parents, la facture reste due et les frais d’inscription et l’écolage 
déjà payés ne seront pas rétrocédés.  
En cas d’annulation à la rentrée des classes, l’article 6 sera appliqué. 
 

4. La réinscription d’un élève déjà inscrit se renouvelle automatiquement en février pour l’année scolaire suivante. 
Les parents s’engagent au paiement de la finance de réinscription équivalente à un mois d’écolage (septembre de 
l’année scolaire suivante), sauf s’ils informent l’école de leur désinscription par écrit, avant le 19 mars. 
Si la réinscription est annulée par les parents après le 19 mars et jusqu’au 30 juin, la facture de réinscription reste 
due, et le cas échéant ne sera pas rétrocédée.  
En cas d’annulation de la réinscription intervenant entre le 1 juillet et la date qui précède celle de la rentrée 
scolaire, un dédommagement correspondant à l’écolage du mois d’octobre sera également dû.  
En cas d’annulation à la rentrée des classes, l’article 6 sera appliqué. 

 
5. Toute demande d’annulation ou de désinscription doit être adressée par écrit au Service des Admissions.  

 
6. Les coûts obligatoires sont dus pour l’année scolaire entière dès le premier jour de l’année scolaire (voir annexe 

II). 
 

7. Une fois que l’année scolaire a commencé, certaines dérogations sont possibles pour les cas suivants : 
• Décès du répondant de l’élève 
• Maladie de longue durée de l’élève entraînant la suspension des études 
• La famille doit quitter Genève ou la Suisse sans l’avoir prévu au moment de l’inscription 
• Renvoi de l’école  
Dans ces cas, l’écolage sera perçu pour le trimestre en cours. 
Pour en bénéficier, une notification écrite précisant le motif de la demande et la date exacte de départ doit être 
adressée au Service des Admissions au plus tard 15 jours avant le dernier jour du trimestre en cours. 
À défaut de notification dans les délais prévus, les frais d’écolage seront dus pour le trimestre suivant. 

 

8. L’année scolaire est divisée en 3 périodes ou « trimestres » : 
• 1er trimestre : septembre à décembre (4 mois). 
• 2ème trimestre : janvier à mars (3 mois) 
• 3ème trimestre : avril à juin (3 mois) 
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9. Le règlement peut s’effectuer des 3 manières suivantes : 
• En un seul versement payable avant le début de l’année scolaire 
• Par trimestre d’avance (option par défaut)  
• Mensuellement 

 
10. Nous appliquons une pénalité de retard de 100 SF par facture, après le premier rappel. Tout retard de plus de 

deux mois dans le paiement peut entraîner le renvoi de l’élève. 
 

11. Dès la 3P, le Programme du Tutorat Linguistique en français et/ou en anglais est obligatoire pour chaque élève qui 
n’aura pas passé 3 années entières dans une éducation bilingue francophone/ anglophone. Les dispositions de ce 
programme figurent en annexe I. 

 
12. Horaires 

. Jardin d’enfants classe Roses et Jaunes : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
a)  Demi-journées de 8h00 à midi ou 
b)  Journées complètes de 8h à 16h avec 1h30 de pause repas 

. 1ère et 2ème primaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h avec 1h30 de pause repas. 

. 3ème et 4ème primaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h avec 1h30 de pause repas,  
  mercredi de 8h à midi. 
. 5ème à 8ème primaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h avec 1h / 1h15 de pause   
  repas, mercredi de 8h à midi.  

 
  

La collaboration de l’école avec les parents s’inscrit dans la Mission de l’école et de son code d’E.T.H.I.C. (voir annexe 
III). 
Les parents s’engagent à respecter les règles de l’école et à soutenir l’école dans leur application.  L’école se réserve le 
droit de renvoyer de façon temporaire ou définitive un élève qui ne respecte pas ces règles. 
Dès la 1P, les parents s’engagent à scolariser leur enfant de façon assidue tout au long de l’année scolaire. 
Les éventuels dégâts causés au mobilier ou aux immeubles par la faute de l’élève seront facturés aux parents. 

 
Le présent Contrat d’Ecolage est applicable pour l’année scolaire indiquée en première page. L’Ecole Mosaic se 
réserve le droit de les modifier d’année en année. Les tarifs font l’objet d’une réévaluation annuelle dans le courant 
du second trimestre pour l’année scolaire suivante. 

 
Tout litige relatif au Contrat d’Ecolage ou à la scolarité de l’élève auprès de l’Ecole Mosaic est exclusivement 
soumis au droit suisse et à la compétence des tribunaux ordinaires genevois.  
Ce document tient lieu de contrat entre le répondant et l’Ecole Mosaic. Il ne peut être résilié à aucun moment sauf sous 
dérogations de l’Article 7.  

 
Le soussigné a pris connaissance du contenu du présent Contrat d’Ecolage et de ses annexes et s’engage à les 
respecter.  

 
Lu et approuvé, 
Date :                                                                                                                                             
Nom et prénom de l’élève :                  
Classe de l’élève en 2021-22 :  

 
 
Nom et prénom du/des parents :   
Signature :                    
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Annexe I 
 

 

 
 

LE PROGRAMME DU TUTORAT LINGUISTIQUE 

 
Afin de permettre à chaque élève de bénéficier pleinement du programme bilingue de Mosaic, l’école a mis en 
place une structure pour satisfaire aux besoins d’élèves ayant peu ou pas de connaissance du français et/ou de 
l’anglais. 

 
Dès la 3P, pour chaque élève qui n’aura pas passé 3 années entières dans une éducation bilingue francophone/ 
anglophone, le tutorat linguistique en français et/ou en anglais est obligatoire. 

 
L’élève est testé au début de l’année scolaire par Mosaic pour évaluer son niveau et le degré de tutorat qui lui 
correspond. 

 
Le degré de tutorat selon l’arrivée de votre enfant à Mosaic : 

 
 

Arrivée à Mosaic en classe : En 3P degré de tutorat : Planning hebdomadaire : Tarifs : ∆ 
Jardin d’enfants (rose) Pas de tutorat *

 - - 
Jardin d’enfants (jaune) Pas de tutorat *

 - - 
1P Tutorat Année 3# 1 séance § sur temps scolaire 

+ devoirs 1 x par semaine 
20% de l’écolage 

2P** Tutorat Année 2# 2 séances § sur temps 
scolaire + devoirs 1 x par 
semaine 

25% de l’écolage 

3P et + Tutorat Année 1# 3 séances § sur temps 
scolaire + devoirs 1 x par 
semaine 

30% de l’écolage 

* Sauf en cas de difficultés d’apprentissage 
** Dans l’éventualité d’une acquisition du langage plus lente, soutien linguistique supplémentaire disponible en 2P 
# Sous réserve d’évaluation en début d’année et, si nécessaire, en cours d’année 
§ Chaque session dure entre 1h et 1h30 
∆ Pour les élèves suivant le tutorat dans les deux langues, une réduction est appliquée 

 
 

Fonctionnement du tutorat : 

Les élèves sont répartis en petits groupes de 5 élèves au maximum. Ils sont sortis de leur classe 1 à 3 séances par 
semaine sur temps scolaire par un tuteur de la langue qui manque. 
A cela s’ajoute 1 séance hebdomadaire de devoirs tutorat de 16h à 17h. 

 
Nous prévoyons qu’un enfant acquerra, développera et maîtrisera la langue nouvelle au terme d’une période de 
3 ans. 
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Annexe II 
 

 

 
 

 

2021-2022 
 

  
1er trimestre 
Sept. - Dec. * 

 
2ème trimestre 

Jan. - Mars 

 
3ème trimestre 

Avril - Juin 

 
TOTAL PAR 

ANNÉE 

COÛTS OBLIGATOIRES 

Écolage 
Jardin d’enfants demi-journée 5000 3750 3750 12 500 
Jardin d’enfants journée complète 5800 4350 4350 14 500 
1ère et 2ème primaire 5800 4350 4350 14 500 
3ème à 8ème primaire 6600 4950 4950 16 500 

Tutorat linguistique (français / anglais) 
Obligatoire pour tous les élèves de la 3P à la 8P avec moins de 3 ans complets dans un enseignement 
bilingue, et sujet à évaluation de niveau par Mosaic ** 

Année 1, 30% de l’écolage 1980 1485 1485 4950 
Année 2, 25% de l’écolage 1650 1238 1238 4125 
Année 3, 20% de l’écolage 1320   990   990 3300 

Frais d’inscription  (un paiement unique dû lors de la confirmation d’inscription) 900 

Frais annuels 

Fournitures scolaires, soumis à la TVA (par année) 480 
3P et 4P : Participation digitale soumis à la TVA (par année)  100 
5P à 8P : Applications digitales soumis à la TVA (par année)  50 
5P à 8P : Achat iPad et clavier en 4 ans soumis à la TVA (par année)  100 
Ressources psycho pédagogiques (par année) 350 
Assurance accident élève (par année) 12 
Sorties de classe (par année) 160 

 
* Nouveaux parents : les deux premiers mois d’écolage sont facturés au moment de la confirmation d’inscription.    
* Parents actuels : le premier mois d’écolage est facturé en février pour l’année scolaire suivante. 
** Pour les élèves suivant le tutorat dans les deux langues, un tarif spécial est appliqué. 
 

 
En cas de retard de paiement, les factures sont automatiquement augmentées de 100 CHF après le 1er rappel.  
 



	
	

	
	
	

	

COÛTS FACULTATIFS 
 1er trimestre  

Sept. - Dec. * 
2ème trimestre  
Jan. - Mars 

3ème trimestre 
Avril - Juin 

TOTAL PAR 
ANNÉE 

Repas (fourni par l’école) et supervision de repas, soumis à la TVA 
4 jours par semaine 1000 750 750 2500 
3 jours par semaine 750 562,5 562,5 1875 
2 jours par semaine 500 375 375 1250 
1 jour par semaine 250 187,5 187,5 625 
Supervision de repas uniquement (repas fourni par la famille), soumis à la TVA 
4 jours par semaine              640 480 480 1600 
3 jours par semaine 480 360 360 1200 
2 jours par semaine 320 240 240 800 
1 jour par semaine 160 120 120 400 
Mosaic Club du matin (7h30 à 8h) 
5 jours par semaine 240 180 180 600 
4 jours par semaine 192 144 144 480 
3 jours par semaine 144 108 108 360 
2 jours par semaine 120 90 90 300 
1 jour par semaine 60 45 45 150 
Mosaic Club de l’Après-midi (2 heures de 16h à 18h, goûter compris)  
4 jours par semaine 1040 780 780 2600 
3 jours par semaine 780 585 585 1950 
2 jours par semaine 520   390 390 1300 
1 jour par semaine 260 195 195 650 
Mosaic Club Soutien aux Devoirs et Etudes (de 16h à 17h, goûter compris)  
4 jours par semaine 1200 900 900 3000 
3 jours par semaine 900 675 675 2250 
2 jours par semaine 600 450 450 1500 
1 jour par semaine 300 225 225 750 
Mosaic Club du Soir (1 heure de 16h à 17h, OU de 17h à 18h)  
4 jours par semaine 520 390 390 1300 
3 jours par semaine 390   292,5 292,5 975 
2 jours par semaine 260 195 195 650 
1 jour par semaine 130 97,5 97,5 325 
Mosaic Club du Mercredi  
de 8h à midi 600 450 450 1500 
surveillance repas, jusqu’à 13h 160 120 120 400 
de 13h à 16h30  560        420 420 1400 
de 13h à 17h30  700 525 525 1750 
Activités extra-scolaires hebdomadaires (goûter inclus) 
1 h (après-midi & mercredi)            dès 440               dès 330           dès 330 dès 1100 
1h30            dès 660               dès 495           dès 495 dès 1650 
Cours de guitare 760 570 570 1900 
Soutien scolaire par heure 60 
Mosaic Camps par semaine dès 350 



	
	

	
	
	

	

DEMANDES OCCASIONNELLES 
	
	

Repas (fourni par l’école) et supervision, soumis à la TVA par repas 22 
Supervision de repas uniquement (repas fourni par la famille), soumis à la TVA par repas 18 
Mosaic Club de l’Après-midi (de 16h à 18h, goûter compris) par soirée  25  
Mosaic Club du Soir (de 17h à 18h) par soirée  13 
Mosaic Club Soutien aux Devoirs et Etudes (de 16h à 17h, goûter compris) par soirée  28 
Mosaic Club du Mercredi matin par mercredi  50 
Mosaic Club du Mercredi lunch (12h à 13h) par mercredi  18 
Mosaic Club du Mercredi après-midi (13h à 16h30) par mercredi  45 
Mosaic Club du Mercredi après-midi (13h à 17h30) par mercredi  55 
Retard (après activité ou après l’école) de 15 minutes par soir  25 
Retard (après activité) de 30 minutes par soir  40 

 Les prix indiqués sont hors taxe. La TVA appliquée sur les postes indiqués est de 7.7%. 

Ne	sont	pas	inclus	notamment	les	classes	vertes	(neige,	lac,	montagne	et	voyage	8P).	Aucune	modification	ne	peut	intervenir	concernant	les	vacances	et	les	
absences.	L’organisation	des	activités	parascolaires	et	du	transport	des	élèves	dépend	du	nombre	d’inscrits.	Aucune	confirmation	ne	pourra	être	faite	avant	le	
début	de	l’année	scolaire.	Les	factures	sont	trimestrielles.	A	partir	de	novembre,	les	changements	ne	seront	acceptés	que	pour	le	trimestre	suivant.	
 
Réduction pour l’écolage : 
- 20% sur l’écolage du 3ème enfant. Pas de réduction en cas d’écolage payé par une entreprise.  
- 2% sur l’écolage, s’il est payé en un seul paiement avant le début de l’année scolaire. 
	

	
	 	



	
	

	
	
	

	

Annexe III 

	
 
 

La mission de l’Ecole Mosaic  
L’école Mosaic a pour mission de contribuer, en partenariat et dans la complémentarité avec les familles, au 
développement global de l’enfant. Elle favorisera, stimulera ses apprentissages intellectuels, ses aptitudes 
artistiques, sa sensibilité relationnelle et sa richesse émotionnelle. 

 
Dans une perspective à long terme, l’école Mosaic souhaite tout mettre en oeuvre pour assurer à l’enfant 
l’épanouissement et la maîtrise de ces compétences. 

 
En finalité, l’école Mosaic aspire à donner aux enfants une vision globale de la vie et une palette d’outils pour se 
réaliser, tant professionnellement que personnellement, et mieux faire face à leurs responsabilités d’homme ou 
de femme en devenir. 

 

Notre éthique – le droit au respect et le devoir d’autonomie 
« Si nous parvenons à mettre en oeuvre l’ensemble des intelligences humaines et à les allier à un sens éthique, 
peut être augmenterons-nous alors nos chances de survie sur cette planète, et même contribuerons-nous à sa 
prospérité ». Howard Gardner, 1993 

 

Le code d’E.T.H.I.C. de l’Ecole Mosaic 

Education : Elle engage la responsabilité de chacun, les familles, les enseignants, l’école, les pairs, de par le rôle 
modèle que chacun est amené à jouer, car toutes nos décisions, nos moindres actions et nos omissions elles-mêmes 
ont leurs conséquences. 

Tolérance : Elle est indispensable car aucune règle ne peut seule encourager l’élève, le citoyen, à développer cet 
esprit conciliant qui, en toute conscience, lui permet d’agir de manière responsable, de façon honnête et avec 
justesse. 

Humanité : Elle ne s’arrête pas « ici et maintenant » car elle s’inscrit dans un processus global biologique, culturel, 
historique, géographique, social. 

Indépendance : Elle se traduit par l’autonomie du jugement, tout en permettant d’assumer la responsabilité 
du choix. 

Culture : Elle est au centre de notre enseignement, puisqu’elle reflète l’appartenance à une communauté autant 
qu’elle exprime un savoir, une connaissance. 
	
	


