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CONTRAT DE SCOLARISATION : Pour toute la scolarité maternelle et primaire 
 

Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………....…………………. 

Demeurant 

……………………………………………………………………………………..……….……………………………….. 

Représentant (s) légal (aux), de(s) l’enfant(s) ……………………………………………………….………………… 

 

L’école Ste Marie est une école Catholique liée à l’Etat par contrat. Elle est ouverte à toutes les familles qui en 

acceptent le Projet librement. En y inscrivant votre (vos) enfant(s), les parents s’engagent à adhérer aux règles et à 

les respecter. L’école est une collectivité humaine groupant des adultes : enseignants, personnel administratif, 

d’entretien et de service, parents et élèves. C’est un lieu d’instruction, d’éducation et de culture. La confiance 

mutuelle entre les différents partenaires de la communauté éducative contribuera au succès de cette mission. 

 

Modalités de la scolarisation 

Le(s) parent(s) déclare(nt) adhérer au règlement intérieur, qui figure dans le cahier d’éducation morale et civique 

et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter par l'(es) enfant(s) 

……………………………………………………………………………………………....……….………………….…… 

Le(s) parent(s) déclare (ent) également avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant et 

s’engage(nt) à en assurer (solidairement) la charge financière, dans les conditions du règlement financier. 

 

Coût de la scolarisation 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : contribution des familles, et prestations (garderie, étude) 

dont le détail et les modalités de paiement figurent dans la fiche des tarifs. 

 

Droit d'accès aux informations recueillies 

Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour l’inscription 

dans l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des 

obligations légales de conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers de 

l’établissement. 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’académie ainsi qu’aux organismes de 

l'Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses postale et numérique de l’élève et de ses 

responsables légaux sont transmises à l’association de parents d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire 

reconnu par l’Enseignement catholique) à des fins de communication sur les activités de l’association, des sujets 

liés à la parentalité et la scolarité auprès des adhérents ou familles. 

Les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa communication 

interne ou externe pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est donnée 

pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des 

données personnelles -RGPD- les parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, les 

parents pourront s’adresser au chef d'établissement. 

 

L’établissement, représenté par Mme SEBASTIEN, Cheffe d’Etablissement, accepte cette inscription et s’engage à 

assurer la scolarisation de l’enfant ou des enfants cité(e)(s) ci-dessus. 

 

A …..………………………………….….. le ………………….…………………. 

 

Signature du (des) parent(s) précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


