
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions financières dans lesquelles 

l’établissement assume la scolarisation de votre (vos) enfant(s) : 

 

Parents ou représentant(s)légal (légaux) 

NOM :………………….…………………. Prénom : ……………………………………………………. 

  

Enfants inscrits dans l’Etablissement à compter du jour de la rentrée scolaire 2020/2021 

L’élève …………….......... sera scolarisé(e) à cette date en classe de ……… 

L’élève …………….......... sera scolarisé(e) à cette date en classe de ……… 

L’élève …………….......... sera scolarisé(e) à cette date en classe de ……… 

L’élève …………….......... sera scolarisé(e) à cette date en classe de ……… 

 

L’école Ste Anne les Puys, représentée par Madame MENARD Mélanie, chef 

d’établissement, accepte cette (ces)  inscription(s) et s’engage à assurer la scolarisation 

de votre (vos) enfant(s). 

 

En contrepartie, les parents s’engagent  à acquitter la contribution des familles au 

fonctionnement de l’Etablissement ainsi que toutes les dépenses para scolaires. 

 

Coût de la scolarisation : 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :  

 Les rétributions *,  

 Les frais de fournitures scolaires 

 

*La rétribution s'élève à 24 € par enfant et par mois sur 12 mois. Les rétributions scolaires 

permettent de recouvrir les frais immobiliers de l'école ainsi que les frais de catéchèse. 

Une réduction de 50% est accordée à partir du 4ème enfant. 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

Le ……………………………………. à …………………………………………. 

 

Le(s) parent(s)      Le chef d’établissement 

  

 

 

 

 

 

CONTRAT DE SCOLARISATION 2020-2021 
 

 



 

 
 

Monsieur et/ ou  Madame ………………………………………….reconnaît (ssent) avoir pris 

connaissance :  

 du projet éducatif (envoyé par mail) 

 du projet pastoral (envoyé par mail) 

 du contrat de scolarisation  

 

Et accepte(nt) d’y adhérer et de tout mettre en œuvre afin de les respecter. 

 

 

 Mon, Mes enfant(s)est (sont) inscrit(s) à l’école Ste Anne les Puys de Montournais. 

 

1) Cela implique de notre part de respecter les engagements suivants : 

 

 Respecter le règlement interne  de l’école permettant le bon fonctionnement de 

celle-ci : 

 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’école. 

 Faire preuve d’assiduité et prévenir l’école en cas d’absence. 

 Respecter le matériel et les locaux de l’école. 

 Respecter les autres usagers de l’école et l’équipe éducative 

 Régler tous les frais de scolarité. 

 Participer aux activités proposées par les enseignants, l’OGEC/l’APPEL. 

 

2) Les mesures en cas de non-respect de ce contrat :  

 Le cas de non-paiement seront traités en comité OGEC et une rencontre le 

cas échéant sera demandée avec obligation de participation. 

 Dans le cas de difficultés de comportement particulièrement graves, les 

manquements au règlement intérieur de l’école seront soumis à l’examen 

d’un conseil de discipline. Après concertation, une décision auprès de 

l’Inspection Académique pourra être notifiée. 

 

3) D’autre part, les engagements de l’équipe pédagogique et des associations sont les 

suivantes : 

 L’équipe pédagogique tend à favoriser l’épanouissement de l’enfant dans le 

cadre scolaire 

 L’équipe pédagogique reste à l’écoute des parents (craintes, attentes, 

questionnements, satisfactions, ….) 

 En collaboration avec des membres représentants de parents d’élèves de 

l’école, l’OGEC assure le fonctionnement financier de l’établissement 

 Les membres  des différentes commissions peuvent répondre à toute 

demande de renseignements. 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Fait à …………………………... le ………………….. 

 

Signature des parents 

Contrat de vie scolaire 2020-2021 

 


