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FORMULAIRE DE VERSEMENT DES FRAIS CONCERNANT LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
Montgomery County Board of Education exige le 
paiement de frais pour les Activités Extrascolaires 
(Extracurricular Activity-ECA) pour votre collégien ou 
lycéen afin de participer à des activités extrascolaires 
pour la prochaine année scolaire. 
 

Quels sont les frais de l'ECA? 
Les frais annuels de $32.50 supportent les activités 
extrascolaires supervisées par un adulte, comme les 
sports et clubs pour les collégiens et les lycéens.   Les 
élèves qui payent les frais sont autorisés à participer à un 
ou plusieurs programme(s) pendant l'année.  Bien que le 
Board of Education croie fermement que les élèves 
profitent de la participation dans les activités 
extrascolaires, ces activités sont volontaires. 
 

Qui paye les frais de l'ECA? 
Tous les collégiens et les lycéens qui participent aux 
sports ou clubs paient les frais de l'ECA.  Vérifiez avec 
le personnel de l'administration de votre école pour 
déterminer quelles autres activités exigent les frais de 
l'ECA. 
 

NOTEZ:  Les élèves peuvent essayer dans des équipes 
sportives avant de payer les frais.  Cependant, une fois 
qu'ils ont été sélectionnés pour une équipe ou une 
activité, les frais doivent être payés ou la sélection sera 
annulée.  Le paiement des frais ne garantit pas qu'un 
élève soit choisi pour une équipe ou une activité, cela 
ne remplace pas pas non plus les critères d'éligibilité 
académique.  
 

Qui est exonéré des frais de l'ECA? 
Les élèves qui ne participent pas aux activités 
extrascolaires ne payent pas les frais.  Les élèves qui 
prennent un cours qui exige la participation dans une 
activité extrascolaire, telle qu'une performance de 
concert comme une exigence de classe, ne payent pas 
les frais.  Vérifiez avec le personnel de l'administration 
de votre école dans le cas où vous n’êtes pas sûrs si 
une activité est exonérée des frais.  
 

 Ai-je droit aux frais réduits de l'ECA? 
Vous pouvez avoir droit aux frais réduits de $15.00 si votre 
revenu familial brut est de moins de $35,000.  Si vous avez 
droit aux frais réduits, vous devez envoyer la preuve écrite 
du revenu avec votre paiement, comme un formulaire de 
déclaration d'impôts, le salaire courant, ou la lettre d'une 
agence d'aide familiale.  MCPS n’acceptera pas que l'élève 
ait droit aux frais réduits sans documentation.  N'envoyez 
pas les documents originaux, étant donné que nous ne les 
rendons pas.  
 

Comment puis-je payer les frais de l'ECA? 
 

N'ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT À VOTRE ÉCOLE.  
 

Carte de Crédit – Les paiements sont acceptés en ligne à:  
http://montgomeryschoolsmd.org/activityfee.  Ceci est un 
site Web sécurisé.  Un reçu par courrier électronique vous 
sera envoyé lorsque vous payez en ligne.  Le montant des 
frais réduits ne peut pas être payé via carte de crédit en 
ligne, et doit être payé par chèque.   
 
Chèque – Faites le paiement à MCPS et écrivez le numéro 
d’identification de l’élève sur le chèque ou le mandat de 
poste.  Expédiez le paiement directement à MCPS, ECA 
Office, 45 West Gude Drive, Suite  3201, Rockville, MD 
20850.  Les chèques qui sont retournés pour fonds non 
suffisants, sont soumis à une amende de $25.  
 
Espèce  – Les paiements peuvent être faits en personne à 
l’ECA Office, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, 
MD 20850.  Si vous avez des questions, veuillez appeler le 
301-517-5000.  

Cordialement, 
 
 

 
Susanne G. DeGraba 
Chief Financial Officer 

DÉTACHEZ le formulaire et envoyez le paiement à l'adresse mentionnée ci-dessous. 
Ne payez pas directement l'école. 

 

Pour vous faciliter la tâche, payez en ligne à: http://montgomeryschoolsmd.org/activityfee 
 

Formulaire de Versement des Frais Concernant les Activités Extrascolaires 2015-2016 
Renvoyez le formulaire à MCPS, ECA Office, 45 West Gude Drive, Suite  3201, Rockville, MD 20850 

 

Nom de l'Élève:  Numéro d'Identification de l'Élève#  
    

Rue:  École:  
    

Ville, Code postal  Niveau Scolaire:  
 
Nom du Parent/Tuteur/de la Tutrice (en caractères d'imprimerie):  
  

ÉCRIVEZ LES CHÈQUES AU NOM DE MCPS.  NE PAS PLIER OU AGRAFEZ LE 
FORMULAIRE 

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT 

 
$32.50  Revenu familial brut au-dessus de $35,000 

CHÈQUES MANDAT POSTE ESPÈCE 

   

 $15  Revenu familial brut de moins de $35,000 (Vous devez joindre une 
preuve de revenu.) 

#    

 


