
ENTRE     :  

L’école Sainte Anne sous contrat d’association avec l’État

Et Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant(s) légal(aux) de(s) enfant(s) …………………………………………………………………………………………………………

IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :  
Article 1  er     – Objet  
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein de
l’établissement catholique Sainte Anne, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties.
Article 2 – Obligations de l’Établissement
L’école Sainte Anne s’engage à scolariser le (les) enfant(s) nommé(s) ci-dessus pour l’année scolaire et à lui proposer les 
activités réalisées par la dite classe. L’école s’engage par ailleurs à assurer une prestation de restauration et de garderie 
selon les choix définis par les parents.
Article 3 – Obligations des parents
Je (nous) soussigné (s) …………………...…………………………………………………..………………………………………… (cocher les cases qui suivent)

Nous nous engageons à respecter l’assiduité scolaire pour notre enfant
Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école , acceptons d’y adhérer et de tout mettre en œuvre afin 
de le respecter.
Avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de notre enfant au sein de l’école Sainte Anne et nous 
engageons à en assurer la charge financière.

Article 4 – Assurances
Les parents ont la possibilité  d’adhérer à l’assurance proposée par l’école la Mutuelle Saint Christophe. Dans le cas contraire,
ils déclare(nt) ne pas vouloir adhérer à la Mutuelle Saint Christophe et s’engagent à produire l’attestation d’assurance 
scolaire le jour de la rentrée des classes.
Article 5 – Durée et résiliation du contrat
Le présent contrat est signé chaque nouvelle année scolaire par les familles.
Article 6 – Droit d’accès aux informations recueillies
Les informations recueillies au terme du présent contrat sont obligatoires pour l’inscription de l’élève au sein de 
l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de 
l’élève, dans les archives de l’école. Certaines données sont transmises, à leur demande, à l’Inspection Académique ainsi 
qu’aux organismes de l’Enseignement Catholique auxquels est liée l’école. Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au 
Chef d’Établissement, demander communication et rectification des informations la concernant.
Article 7 – Arbitrage
Pour toute divergence d’interprétation du présent contrat, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de 
la tutelle de l’école.

 Fait à ……………………….………………….. le ………………………………….……….

Signature du chef d’établissement Signature des parents

Marine Morel

Contrat de scolarisation
Année scolaire 2020-2021



Règlement intérieur 20  20  

Pour cette nouvelle année scolaire, des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Nous vous 
invitons à le relire avec votre enfant et signer le coupon ci-dessous. Lors des réunions de classe, le chef d’établissement 
détaillera ces changements.

Famille ……………………………………………………………………………

     «   Nous avons pris connaissance et acceptons d’adhérer et de respecter le règlement intérieur de l’école. »

Signature des parents                                          Signature de (des) élève(s)

Règlement intérieur 2020

Pour cette nouvelle année scolaire, des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Nous vous 
invitons à le relire avec votre enfant et signer le coupon ci-dessous. Lors des réunions de classe, le chef d’établissement
détaillera ces changements.

Famille ……………………………………………………………………………

     «   Nous avons pris connaissance et acceptons d’adhérer et de respecter le règlement intérieur de l’école. »

Signature des parents                                          Signature de (des) élève(s)

Règlement intérieur 2020

Pour cette nouvelle année scolaire, des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Nous vous 
invitons à le relire avec votre enfant et signer le coupon ci-dessous. Lors des réunions de classe, le chef d’établissement 
détaillera ces changements.

Famille ……………………………………………………………………………

     «   Nous avons pris connaissance et acceptons d’adhérer et de respecter le règlement intérieur de l’école. »

Signature des parents                                          Signature de (des) élève(s)

Règlement intérieur 2020

Pour cette nouvelle année scolaire, des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Nous vous 
invitons à le relire avec votre enfant et signer le coupon ci-dessous. Lors des réunions de classe, le chef d’établissement 
détaillera ces changements.

Famille ……………………………………………………………………………

     «   Nous avons pris connaissance et acceptons d’adhérer et de respecter le règlement intérieur de l’école. »

Signature des parents                                          Signature de (des) élève(s)
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