
 

 

Convention  

de scolarisation 
A compléter et à remettre à l’enseignant de votre aîné 

 

 

Entre : L’Ecole Jean de La Mennais, 56 rue de la Chesnaie à  Saint-Malo  

D’une part, 

 

Et Monsieur et/ou Madame .......................................................................................................... 

 Demeurant ………………………………………………………...................................................... 

représentant(s) légal (aux) de ......................................................, élève inscrit en classe de........... 

       de ......................................................, élève inscrit en classe de........... 

       de ....................................................., élève inscrit en classe de ........... 

D’autre part. 

 

Article 1 - Objet: 

 La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’ (les) 

enfant(s) sera(ont) scolarisé(s) par les parents au sein de l’établissement catholique Jean de la 

Mennais, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 

 

Article 2 - Obligations de l’Etablissement: 

 L’Ecole Jean de la Mennais s’engage à scolariser votre/vos enfant(s) dans la classe dans 

laquelle il est inscrit pour l’année scolaire 2017 – 2018. 

 

 L’Ecole s’engage à assurer un service de restauration dont la prestation est assurée par la 

ville de Saint-Malo en lien avec la société Sodexo. 

 

 L’école s’engage à assurer une garderie le matin et le soir, une étude surveillée pour les 

enfants du primaire. 

 

Article 3 - Obligations des Parents 

 

 Les parents s’engagent à inscrire leur(s) enfant (s) dans la classe indiquée ci-dessus dans 

l’établissement pour l’année scolaire 2017 - 2018. 

 

 Ils s’engagent à respecter le calendrier scolaire des congés et des 4 jours et demi de classe 

par semaine établis par l’Education Nationale pour l’Académie d’Ille-et-Vilaine. 

 

 Du fait de l’obligation scolaire à partir du CP et par respect pour le travail de leur enfant et 

celui des enseignants, ils s’engagent à ne pas prendre de vacances avec leur enfant sur le temps 

scolaire.   

 

 Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du livret d’accueil et du règlement 

d’école, y adhérer et mettre tout en oeuvre pour les faire respecter. 

 

 Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de scolarisation de leur(s) 

enfant(s) et s’engagent à en assurer la charge financière ainsi que les frais bancaires en cas de 

rejet, dans les conditions du règlement arrêté par l’école. 

 

 

 



Article 4 - Coût de la scolarisation 

 

 Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution familiale, 

l’adhésion volontaire à l’APEL et les prestations para-scolaires diverses dont le détail et les 

modalités de paiement figurent dans le document « Contribution scolaire et autres participations 

financières ».    

 

 

Article 5 – Assurances 

 

 Les parents s’engagent à assurer leur(s) enfant(s) pour ses activités scolaires et à produire 

une attestation d’assurance (comprenant l’individuelle accident) courant septembre. 

 

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’oeuvre. 

 

Article 7-1 Durée et résiliation du contrat en cours d’année scolaire 

 

La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année. 

  

Sauf sanction disciplinaire ou manquement au règlement, la présente convention ne peut 

être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire.  

 

En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire, le(s) parent(s) reste(nt) 

redevable(s), dans tous les cas, de la contribution familiale pour la période scolaire engagée. 

 

  

 7- 2 Résiliation au terme d’une année scolaire 

 

 Les parents informent l’école de la non réinscription de leur(s) enfant(s) à l’occasion de la 

demande qui leur est faite courant avril, et au plus tard le 1er juin. 

 

 L’établissement s’engage à respecter ce même délai pour informer les parents de la non 

réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord 

avec la famille sur l’orientation de l’élève...) 

 

Article 8 - Droit d’accès aux informations recueillies: 

 

 Les informations recueillies dans les présents documents 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’école. 

 

 Sauf opposition des parents, les noms, prénoms et adresse de l’ (des) enfant(s) et de ses 

responsables légaux sont transmises à l’Association des Parents d’Elèves “APEL” de l’école 

(partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 

  

 Conformément à la loi française n°78-17 du 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. 

 

     A ..................................................... ,  le .................................. 

 

Signature du chef d’établissement    Signature des représentants légaux 
RUBIN Stéphane  


