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Frais Pour les Activités Extracurriculaires (Extracurricular Activity Fees) (ECA)  

Année Scolaire 2013–2014  
 
 

Informations Générales Pour les Collégiens et les Lycéens et les 
Parents/Tuteurs 

 
 

Quel est le but des Frais Pour les Activités Extracurriculaires? 
Les revenues générés par les frais sont utilisés pour aider à réduire le coût des activités  
extracurriculaires. Cela a permis à Montgomery County Public Schools (MCPS) de développer des 
programmes d'activités extracurriculaires dans les collèges et lycées. 
 
De combien sont les frais? 
Les frais annuels sont de $30.00. Il y a des frais réduits selon les ressources de la famille. Si le 
revenu de la famille est de $35,000 ou plus, les frais sont $30.00.  
 
Ai-je droit à payer des frais réduits du ECA? 
Vous pouvez avoir droit à payer les frais réduits de $15.00 si votre revenu familial brut est moins de 
$35,000.  Si vous avez droit à payer des frais réduits, vous  devez  envoyer une preuve écrite du 
revenu avec votre paiement, comme un formulaire de déclaration d'impôts, deux relevés de salaire 
actuels, ou la lettre d'une agence d'aide familiale.  MCPS n’acceptera pasdes frais réduits sans 
documentation.  N'envoyez pas l’original des documents, comme nous ne les rendons pas. 
 
Comment puis-je payer les frais du ECA? 
Par chèque ou mandat de poste-—Faites le paiement à l’adresse de MCPS—, et expédiez-le  
directement au ECA Office, Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD  
20850. Les chèques non payés sont soumis à des frais de $25. N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT 
À VOTRE ÉCOLE. 
 
Par Visa, ou MasterCard ou Carte de Crédit —Les paiements sont acceptés en allant sur le site 
Web suivant: http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee.  Ceci est un site Web sécurisé. Les 
parents recevront un reçu par le courrier électronique.  Les frais réduits du ECA ne sont pas 
éligibles pour le traitement de carte de crédit en ligne et doivent être payés par chèque avec une 
documentation ou preuve de revenu.  
 
Espèce—PAIEMENTS DOIVENT ÊTRE FAITS EN PERSONNE. Veuillez avoir la somme 
exacte.  
 
Tous les collégiens et lycéens doivent-t-ils payer? 
Non. Les activités extracurriculaires sont volontaires. Les élèves qui ne participent pas aux activités 
extracurriculaires ne sont pas exigés de payer les frais. Seuls les élevés qui participent à des 
activités extracurriculaires (sports, intra muros, clubs, etc.) sponsorisées par l'école où il y a un 
adulte qui supervise les élèves au-delà des heures de classe doivent payer.  
  



  

Y a-t-il des activités extracurriculaires qui ne nécessitent pas le paiement des 
frais du ECA? 
Oui.  Les élèves qui doivent participer à une activité extracurriculaire, comme des concerts ou des 
pièces de théâtre, comme une partie de l'exigence de la classe peuvent recevoir un crédit du 
cours, ils n'ont pas besoin de payer les frais du ECA.  Vérifiez avec votre administration scolaire 
pour déterminer les activités qui sont énumérées comme activités extracurriculaires. 
 
Où dois-je expédier le paiement des frais du ECA? 
Les paiements et les formulaires de versement doivent être envoyés directement à Montgomery 
County Public Schools, Attn: MCPS—ECA Office, Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 
3201, Rockville, MD 20850. Ne pas envoyer les formulaires de paiement et les formulaires de 
versement aux écoles . 
 
Quand est-ce que les frais doivent-ils être payés? 
Les élèves peuvent essayer des équipes sportives ou autres activités avant le paiement des frais. 
Une fois que l'élève est informé(e) qu'il ou elle a été sélectionné(e) pour l'équipe ou l'activité, les 
frais doivent être payés. 
 
Les frais peuvent-ils être payés sur une base semestrielle ou au prorata 
comme un nouvel élève entrant dans le système scolaire?  
Non. Ceci est un frais annuel de $30.00. Le montant total est dû au moment de la participation. 
 
Si l'élève ne participera pas à une activité extracurriculaire jusqu’au semestre 
du printemps, les frais doivent-ils être payés en automne? 
Non. Les frais doivent être payés au printemps, mais doivent être payés une fois que l’élève est 
informé(e) qu'il/elle a été sélectionné(e) pour une équipe ou pour une autre activité. 
 
Que devrait faire un élève qui n'a pas reçu dans le courrier le formulaire de 
versement des Frais du ECA de la part de MCPS? 
Trois options sont disponibles. Arrêtez-vous au bureau de l'école du quartier de votre enfant, 
appelez le bureau ECA au 301-517-5000 pour vous envoyer un formulaire, ou les paiements sont 
acceptés en allant sur le site Web; http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee. Ceci est un 
site Web sécurisé. (Les frais réduit du ECA ne sont pas éligibles pour le traitement de carte de 
crédit en ligne et doivent être payés par chèque avec une preuve de revenu.) 
 
Les élèves peuvent-ils utiliser le formulaire de l'année dernière? 
Non. Veuillez utiliser le formulaire 2013-2014 du ECA pré imprimé.  Bien que le nouveau formulaire 
soit semblable en apparence au formulaire de l'année dernière, son contenu est différent. 
 
Mon enfant est en 6th grade et je n'ai auparavant jamais entendu parler de ces 
frais? 
Ces frais sont volontaires et nous recommandons que les parents des élèves de 6 grade attendent 
à ce que l'école ait une  "Back to Night School" (Soirée du Retour à l’École)  pour obtenir plus 
d'informations concernant les  Activités Extracurriculaires . Veuillez contacter votre école comme 
chaque l'école a ses propres activités. 
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