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CONTRAT DE SCOLARISATION 

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE D’ENSEIGNEMENT SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION 
 

ENTRE L’école Saint-Yves 

Et Monsieur et/ou Madame _____________________________________________________________ 

Demeurant _____________________________________________________________________________ 

Représentant(s) légal (aux), de l’enfant (des enfants)  

 

________________________________________________________________________________________ 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

Article 1er – Objet : 

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

scolarisé au sein de l’établissement catholique St-Yves ainsi que les droits et les 

obligations réciproques de chacune des parties. 

 

Article 2 – Obligations de l’établissement : 

L’école St-Yves s’engage à scolariser l’enfant (les enfants) 

________________________________________________________________________________________ 

En classe(s) de _____________________________________ pour l’année scolaire 20__-20__.  

 

Article 3 – Obligations des parents : 

Les parents s’engagent à inscrire l’enfant (les enfants) 

________________________________________________________________________________________ 

En classe(s) de _____________________________________ pour l’année scolaire 20__-20__.  

 

Les parents déclarent avoir pris connaissance du projet éducatif de l’établissement et du 

règlement de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les respecter. 



 

Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur 

enfant au sein de l’établissement : __________________ et s’engage(nt) 

à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la 

présente convention. 

Pour marquer leur accord, Monsieur et/ou Madame_______________________ versent 10 € 

pour frais de dossier d’inscription. 

 

Article 4 – Coût de la scolarisation : 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution familiale et les 

prestations diverses dont le détail et les modalités de règlement figurent dans le règlement 

financier. Les parents sont informés chaque année de l’évolution des différents tarifs et 

l’établissement s’engage à ne pas augmenter ces tarifs au cours de l’année scolaire. 

 

Article 5 – Assurances : 

L’établissement a souscrit une assurance « individuelle accidents » pour tous les élèves de 

l’école auprès de la Mutuelle St-Christophe. 

 

Article 6 – Dégradation du matériel : 

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 7 – Durée et résiliation du contrat : 

La présente convention est renouvelée entre les 2 parties chaque année par tacite 

reconduction, jusqu’à la fin de la scolarité primaire de l’enfant. 

- Résiliation en cours d’année scolaire 

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 envers l’établissement d’une indemnité de résiliation égale au 

tiers du montant annuel des contributions des familles. 

Les frais de dossier ainsi que le coût annuel de la scolarisation au prorata temporis pour l’année écoulée 

restent dus dans tous les cas. 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

1. Déménagement, 

2. Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement, 

3. Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 

Sauf sanction disciplinaire, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en 

cours d’année scolaire. 

 

- Résiliation au terme d’une année scolaire 

Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant à l’occasion 

de la demande qui est faite à tous les parents d’élèves en décembre, et au plus tard le 1er 

juin (préavis d’un mois). 



La résiliation du contrat après ce terme entraînera le non-remboursement par 

l’établissement de l’acompte versé. 

 

L’établissement informe les parents avant la fin de l’année scolaire de la non-réinscription 

de leur enfant, pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désaccord sur le projet éducatif 

de l’établissement, sur le règlement intérieur de l’école, perte de confiance réciproque 

entre la famille et l’établissement…) 

 

 

Article 8 – Droit d’accès aux informations : 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 

pour l’école St-Yves de Vay dans le but de gérer l’école (exemples : agir en cas d’urgence, 

savoir qui vient chercher vos enfants, effectuer la facturation…). Ces données sont 

conservées pendant toute la durée de scolarisation de votre enfant et sont destinées à la 

gestion de toutes les bases élèves : AGATE, ANGE, ONDE, EDUMOOV. 

 

Elles peuvent être transmises à la mairie, à la direction diocésaine 44, à l’inspection de 

circonscription Blain Nozay, à la DSDEN de Nantes (Direction des Services Départementaux 

de l’Education Nationale 44) et aux associations de parents d’élèves OGEC et ASC.  

 

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : ec.vay.st-yves@ec44.fr     (voir déclaration 

de protection de la vie privée sur le site de l’école   http://vay-styves.fr    rubrique : infos 

pratiques : documents administratifs et financiers) 
 

 

 

 

Fait à Vay,  

 

Le ____________________________________ 

 

 

 

Signature du chef d’établissement   Signature du (des) parent(s) 

 

 

 

 

Cachet de l’école 
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REGLEMENT FINANCIER ANNEXE 

 A LA CONVENTION DE SCOLARISATION 

Montant par mois, 10 mois dans l’année scolaire (de septembre à juin) 

 

 

1. CONTRIBUTION DES FAMILLES : 

Montant de la contribution familiale par enfant et par mois                           ___________  € 

La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et 

d’équipements nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de 

l’établissement et à l’organisation de l’enseignement catholique diocésain et national. Elle 

couvre également les dépenses de fonctionnement non prises en compte par le forfait 

communal. 
 

2. PRESTATIONS SCOLAIRES OBLIGATOIRES : 

Livres et fichiers à usage individuel : montant par mois                                      2,00 € 

A partir de la GS 
 

3. ACTIVITES ET SORTIES PEDAGOGIQUES : 

En outre, il peut être demandé une participation à diverses activités pédagogiques se 

déroulant dans l’école (accueil d’intervenants extérieurs en musique, danse …) ou hors de 

l’école (visite d’un musée, d’une ferme, séance de cinéma…). Le montant de ces extra 

pédagogiques peut s’évaluer globalement à environ 2,50 euros par mois.                               

                                                                                                                  2,50 € 

COUT TOTAL MENSUEL pour l’ELEVE           
   

• TPS, PS ou MS           :                      EUROS 

• GS, CP, CE ou CM                       :                      EUROS 

 

FAIT À VAY LE _____________________ ET VALABLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE ______________. 
 

Si un voyage linguistique, artistique ou une classe de découverte est organisée dans une 

classe, les modalités financières seront expliquées avec les parents d’élèves concernés. 

 

COUT TOTAL ANNUEL pour l’ELEVE________________________________ 

(En fonction de son cours)               ____________ € 

 

FRAIS DE DOSSIER 

Les frais de dossier s’élevant à 10 € par élève inscrit sont à régler au moment de l’inscription. Celle-ci ne 

devient définitive qu’après règlement. 

 

ACOMPTE D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION : 

Un acompte d’une valeur égale à environ un mois de versement de la contribution des familles est exigible 

lors de la confirmation de l’inscription ou de la réinscription (cet acompte ne sera encaissé qu’à la rentrée 

scolaire suivant l’inscription ou la réinscription). Il sera déduit du relevé de la contribution des familles lors 

du premier versement. 


