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             2021-2022 

 

 

CONTRAT DE SCOLARISATION 
(Un par enfant) 

 

ENTRE : 

 

L’établissement le Sacré Cœur de VILLENEUVE DE MARSAN 

 

D’une part, 

 

ET 

 

Madame et/ou Monsieur ...................................................... demeurant au .......................................................... 

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

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

parents et/ou représentant(s) légal(aux) de 

l’enfant ……………………………………......................................................................................................... 

 

D’autre part. 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

. 

ARTICLE 1ER - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant prénommé précédemment 

sera scolarisé par les parents au sein de l’établissement catholique du Sacré Cœur ainsi que les droits et les 

obligations réciproques de chacune des parties. 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

L'école du Sacré Cœur de Villeneuve-de-Marsan s’engage : 

 à scolariser l’enfant prénommé précédemment 

 à offrir un accompagnement scolaire personnalisé de qualité à chacun de ses élèves 

 à assurer une prestation de restauration (cantine) et de garderie de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h30. 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARENTS 

Les parents s’engagent à inscrire leur enfant au sein de l’école du Sacré Cœur de Villeneuve-de-Marsan et 

reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif et pastoral, du règlement intérieur de l’établissement, y 

adhérer et les respecter tout le temps où leur enfant sera scolarisé. 
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Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l'école du 

Sacré Cœur et s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à 

la présente convention et à informer la direction de tout changement de données concernant les données 

personnelles. 

 

ARTICLE 4 – COUT DE LA SCOLARISATION 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution familiale, la demi-pension, les diverses 

prestations scolaires et l'adhésion facultative à l'association de l'APEL, la contribution diocésaine, l’assurance 

soclaire, dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le règlement financier. 

 

ARTICLE 5 – DEGRADATION DU MATERIEL 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation aux parents 

sur la base du coût réel incluant les frais de main-d'œuvre. 

 

ARTICLE 6 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT 

7-1 Durée 

La présente convention sera conservée par l'établissement durant toute la scolarisation du ou des élèves nommés 

précédemment. 

 

7-2 Résiliation en cours d’année scolaire 

La présente convention peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire, en cas de sanction 

disciplinaire pour non-respect par l'élève du règlement intérieur ou pour le non-respect du projet éducatif de 

l'établissement par les parents ou le représentant légal. 

En cas d'abandon de la scolarité en cours d’année scolaire, sans cause réelle et sérieuse reconnue par 

l’établissement les parents restent redevables d’une indemnité de résiliation égale à 40 euros. Le coût annuel de 

la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous les cas. 

 

7-3 Résiliation au terme d’une année scolaire 

Les parents informent l’établissement de la non réinscription de leur enfant durant le second trimestre scolaire à 

l’occasion de la demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 1er juin. 

L’établissement s’engage à respecter ce même délai (le 1er juin) pour informer les parents de la non réinscription 

de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur la scolarité). 

 

ARTICLE 7 – ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 

Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans 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’établissement. 

Certaines données sont transmises, à leur demande, à la Direction Départementale de l’Éducation Nationale ainsi 

qu’aux organismes de l'Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition des parents, les noms, prénoms et adresse de l’élève et de ses responsables légaux sont 

transmises à l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement. 

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.  
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ARTICLE 8 – ARBITRAGE 

Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la 

médiation de l’autorité de tutelle canonique de l’établissement (directeur diocésain). 

 

 

A ……………………………………... 

Le...…………………………………. 

 

 

 

Nathalie VERNIER,    Signature de la Mère   Signature du Père 

Chef d'établissement 
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