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ACTE N°04 2021/2022
MISE A JOUR DE CONTRAT VIE SCOLAIRE
CONTENANT LE REGLEMENT FINANCIER
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-      Vu  la  loi  n°90-588  du  6 juillet  1990  portant  création  de  l'Agence  pour  l'enseignement  français  à
l'étranger,  codifiée aux articles  L452-1  à L452-10 du  Code de  l'Éducation  ;

-      Vu l'article s du décret 90-1037 du 22 novembre  l990 relatif à l'administration et au fonctionnement

de l'Agence pour l'Enseignement Français à  l'étranger.
-      Vu  le Code de l'Éducation,  et notamment ses articles  L452-2,  D.452-8 et D.452-11  ;
-      Vu  la délibération  n° 33/2013 du conseil  d'administration de  l'AEFE en  date du  29 novembre 2013
-      Vu  l'avis du conseil d'établissementen date du 25 novembre 2021,

Article  1  :  Le CONTRAT DE VIE SCOLAIRE  DU  LYCEE  FRANÇAIS  DE VIENNE (partie administrative
et financière)  est ainsi  modifië  :

2.  CONDITIONS DE  SCOLARISATION
2.1.  Recrutement
Aucun enfant ne peut être admis au Lycée Français de Vienne sans I'autorisation de la personne
physique ou  morale exerçant sur lui I'autorité parentale.
Les enfants de ressortissants français résidant en Autriche, comme ceux des autres nationalités, sont
admjs dans la limjte des places disponibles au  Lycée Français de Vienne.  Lorsque les familles
n'habitent pas à Vienne ou dans les communes ljmitrophes,  I'inscription est subordonnée à I'existence
d'un correspondant local,  responsable et dûment habilité à cet effet par la personne exerçant la
puissance parentale, et assumant toutes les obligations incombant à la famille en vertu du présent
contrat de vie scolaire.
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3.  REDEVANCES SCOLAIRES
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3.2.  Droits de scolarité, frais de demi-pension et frais d'internat
Les droits de scolarité.  Ies frais de demi-pension et d'internat sont comptabilisés sur 10 mois (du  mois
de septembre au  mois de juin).  Ils sont facturés aLix familles en trois termes :
• septembre-décembre : 40 %o du montant annuel
• janvier-mars :  30 % du montant annuel
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Article 2  :  Le conseil d'ëtablissement donne  un avis favorable à  la  majorité des membres votants.
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Article  3  :  La  présente décision  peut ëtre  attaquée  devant  la juridiction  administrative  française  par  la
voie d'un recours pour excès de pouvoir pendant un délai de quatre mois à compter sa date d'affichage.

Cette décision  est affichée dans les  locaux de  l'établissement et fait l'objet d'une  publication  sur le site
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