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CONVENTION DE 
SCOLARISATION 
Année scolaire 2020 – 2021 

 

 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’école Saint Gabriel sous contrat d’association avec l’Etat, représenté par le Chef d’Etablissement : Mme 
Karine Alexandre 
 

ET : 
 

Madame et/ou Monsieur ………………………………………………… 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si séparés ou divorcés (fournir un extrait de l’acte précisant l’autorité parentale et la modalité de garde) 
 

Madame ou Monsieur ……………………………………………………… 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Représentant(s) légal (aux) de l’enfant ou des enfants désigné(s) ci-dessous :  
Merci d’indiquer tous les enfants composant la famille 
 
  Nom et prénom Date de naissance Ecole – crèche – collège - lycée 

1er enfant    
2ème enfant    
3ème enfant    
4ème enfant    

 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet  
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant ou les enfants :  
 

………………………………………………………………………. (Indiquer uniquement le(s) enfant(s) scolarisé(s) { l’école Saint Gabriel) 

sera (ont) scolarisé(s) par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique privé d’enseignement Saint Gabriel 
de Croix ainsi  que les droits et obligations réciproques de chacune des parties. 

 
Article 2 – Obligations de l’établissement 
 
 

Après confirmation du chef d’établissement, l’école Saint Gabriel s’engage { scolariser l’(les) élève(s) désignés ci-
dessus durant l’année scolaire 2020 – 2021 selon le vœu des parents, selon les principes du projet éducatif 
présenté lors de l’inscription et selon le contrat d’association avec l’Etat, garantissant le respect des programmes 
nationaux, les propositions concernant la scolarité et l’orientation, si nécessaire.  
 L’école met en place une grille de tarifs en fonction des revenus. Des justificatifs de ressources sont demandés sauf 
pour la dernière catégorie. 
L’établissement s’engage { respecter la confidentialité des informations transmises. 
L’école s’engage { proposer divers services, si elle le peut : restauration, garderie, pastorale, activités de l’APEL, 
sorties pédagogiques et autres propositions dans le courant de l’année scolaire. 

 
Article 3 – Obligations des parents 
 
 

- Le(s) parent(s) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et de la 
convention financière de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les respecter. 
- Le(s) parent(s) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur(s) enfant(s) au sein de 
l’établissement Saint Gabriel et s’engage(nt) à assurer la charge financière, dans les conditions de la convention 
financière remise aux parents et s’engage(nt) { respecter le caractère propre de l’enseignement catholique de 
l’établissement. 



- Le(s) parent(s) s’engage(nt) à collaborer { l’éducation, en évitant de contredire, devant l’enfant, les décisions 
pédagogiques et éducatives prises par l’école.  
- Le(s) parent(s) s’engage(nt) { se donner les moyens d’un suivi régulier de la scolarité de son (ses) enfant(s) : 
circulaires à lire et à signer, réunions de parents, suivi des livrets, entretien avec les enseignants 
- Le(s) parent(s) s’engage(nt) { scolariser l’enfant au moins tous les matins en TPS et PS. Puis les après-midi pour 
les MS et GS. Un certificat médical ou mot d’absence écrit  est { fournir en cas d’absence pour maladie.  
A partir de trois jours d’absence dans le mois non justifiés, un rendez-vous sera proposé aux parents. 
Comme l'indique l'article L.131-8 du code de l'éducation : "Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes 
responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement les motifs de cette absence. Les 
seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la 
famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence 
temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat 
compétente en matière d'éducation". 
En outre, l’article R. 131-5 du code de l’éducation précise qu’"en cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant 
en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur 
la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à 
présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale 
agissant sur délégation du recteur d'académie." 

 

Article 4 – Coût de la scolarisation : 
 

Le coût de scolarisation comprend : la contribution familiale annuelle payable en 10 mensualités, les frais fixes, les 
prestations diverses (cantine, garderie), l’adhésion volontaire { l’association de l’APEL (Association de Parents d’élèves de 

l’Enseignement Libre). 
Le détail et les modalités de paiement figurent dans la convention financière. 
 

Article 5 – Contribution familiale : 
 

Les parents s’engagent { payer la contribution financière demandée. Elle permet de couvrir les frais liés au 
caractère propre de l’Enseignement catholique, les dépenses liées { l’immobilier et { l’acquisition d’équipements 
scolaires ou sportifs, ainsi que les frais d’assurance, de cotisations liées au Diocèse ainsi que des frais de fournitures 
pédagogiques. 
Elle est obligatoire pour toutes les familles qui font le choix volontaire de l’Enseignement Catholique.  
Le refus de rendre le dossier d’inscription ou réinscription complet ou ne pas signer ce présent contrat entraîne 
d’office la non-inscription ou la non-réinscription de l’élève. 
En cas de difficulté, il est nécessaire de prendre contact avec le Chef d’établissement afin de rechercher la ou les 
solutions possibles. Toute décision se détermine en fonction des revenus justifiés obligatoirement par la copie de 
l’avis d’imposition sur lequel figurent les revenus fiscaux de référence et le nombre de parts. Toute demande sera 
soumise ensuite { l’organisme de gestion (OGEC) de manière anonyme.  
Tout problème de paiement, même passager, doit être signalé pour éviter le recours aux services contentieux et de 
recouvrement. 
 

Article 6 –Assurance scolaire et dégradation du matériel : 
 

Les enfants inscrits { l’école Saint Gabriel sont assuré par l’assurance Verspieren pour l’année scolaire en cours. 
 
Article 6.1 – L’assurance scolaire au sein de l’établissement doit garantir les dommages : 

 que l’élève pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) 
 qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels). 

Pour les activités scolaires facultatives (sorties et voyages scolaires), l’assurance scolaire est obligatoire. 
Le coût de la scolarisation inclut l’assurance. 
 
Article 6.2 – Dégradation de matériel appartenant à l’école 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève, après information et rencontre avec les 

parents, fera l’objet d’une facturation au(x) parent(s) sur la base du coût réel incluant les frais de main d’œuvre. 
L’établissement met un espace ouvert { la disposition des élèves pour qu’ils garent leur vélo ou trottinette. De ce 
fait, la surveillance de cet espace n’est pas assurée : les dégradations et les vols ne sauraient engager 
l’établissement. 
 
Article 7 – Durée et résiliation du contrat 
 

La présente convention est renouvelée chaque année scolaire.  
 

Article 7-1 Résiliation en cours d’année scolaire 
Sauf sanction disciplinaire, le présent contrat ne peut être résilié par l’établissement en cours d’année scolaire. 
Les frais de dossier, ainsi que le coût annuel de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, restent 
dus dans tous les cas. 
Les causes réelles et sérieuses de départ d’élève en cours d’année sont : 
 Déménagement 
 Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027014971&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164771


 
 
 
Article 7-2 Résiliation au terme de l’année scolaire 
 

Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur(s) enfant(s) avant  le second trimestre 
scolaire { l’occasion de la demande qui est faite { tous les parents d’élèves et au plus tard au 1 mai. Après cette 
date, les acomptes ne seront plus restitués sauf causes réelles et sérieuses de départ de l’élève (déménagement, 
changement d’orientation). 
 

Le chef d’établissement s’engage { respecter ce même délai (le 1 mai) pour informer les parents de la non 
réinscription de leur(s) enfant(s) pour cause réelle et sérieuse (indiscipline, non respect du règlement intérieur, impayés, 
désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève, absentéisme important, non adhésion au règlement intérieur ou non 
respect de cette convention). 
 
 

Article 8 – PAUSE MERIDIENNE - CANTINE 
 
Il s’agit d’un service proposé aux familles. Le prix couvre le montant du repas, les charges fixes courantes ainsi que 
les frais engagés pour assurer la surveillance des enfants de 11.30 { 13.30. Ils peuvent être réévalués d’une année 
scolaire sur l’autre. 
En inscrivant votre enfant pour la pause méridienne, vous vous engagez pour l’année. Tout changement de régime 
doit être signalé par écrit avant la fin de chaque période : 
En cas de non-paiement d’une facture et après une relance non suivie d’effet, l’établissement se réserve le droit de 
ne plus accueillir en demi-pension l’élève pour le mois  suivant, sauf reprise des paiements durant ce laps de temps. 
La famille en sera avisée directement par la direction, puis par mail avant le début de la mesure prise. 
 
 

Article 9 – Droit d’accès aux informations recueillies 
 
 

Les informations recueillies  pour l’inscription ou la réinscription dans l’établissement  font l’objet d’un traitement 
informatique et sont conservées conformément à la loi pendant la durée de la scolarité de l’élève dans 
l’établissement et dans les archives de l’établissement durant les 10 années qui suivent la fin de cette scolarité. 
 

Certaines données sont transmises, { leur demande, au Rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de 
l’Enseignement Catholique auxquels  est lié l’établissement. 
 

Les données de santé sont recueillies par l’établissement afin, notamment, de répondre aux demandes des services 
médicaux d’urgence 
 
 

Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms de l’élève et adresses mails  de ses responsables légaux sont 
transmis { l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement. 
 

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative { l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, demander la communication 
et la rectification des informations la concernant  
 
L’établissement se conforme au règlement de la protection des données (RGPD) Article 6-Paragraphe 1 du 
règlement du 27 avril 2016. 
 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données 
personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD en 
adressant un email à ecolestgabrielcroix59@gmail.com ou un courrier au chef d’établissement. Vous pouvez 
également adresser une réclamation à la CNIL 
 
 

Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, vos 
coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes suivants de 
l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales, et pour les finalités suivantes : 
 
* Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de l’Enseignement 
catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de l’Education nationale { des fins de 
recensement des effectifs. 
 
* A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre) tenant { 
jour le référentiel des données de l’enseignement catholique. Via cette base de données, les coordonnées de l’élève 
sont transmises { l’UGSEL, Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, lorsque l’établissement en 
est adhérent, à des fins de gestion de la participation de l’élève aux activités qu’elle organise, { l’APEL, association 
des parents d’élèves de l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent { cette association ainsi qu’aux directions 
diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins statistiques et pour la gestion des 
établissements de leur ressort. 
 
 
 



Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces finalités ainsi que 
sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Association Gabriel, { 
l’adressehttps://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm 
ou demander la politique de protection des données de l’Association Gabriel en adressant un email à [adresse de 
contact Gabriel]. Vous pouvez également consulter la politique de protection des données de l’UGSEL nationale { 
l’adresse : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees et celle de l’APEL nationale { l’adresse : 
www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html. 
 
 
* Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du Code de l’éducation, et le 
cas échéant, { sa demande, { la collectivité territoriale dont relève l’établissement (commune, département ou 
région). 
 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles ainsi 
que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites prévues par le RGPD : 
 
- en adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué à la protection des données de 
l’Enseignement catholique – Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique – 277 rue Saint Jacques – 75005 
PARIS Cedex pour les traitements mis en œuvre par l’Association Gabriel ; 
 
- en vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivité territoriale dont relève l’établissement. 
 
 

Article 10 – DROIT A L’IMAGE – PRISES DE VUES – PHOTOS DE CLASSE 
 

Toutes photographies d’enfant ou de groupe prises par le personnel de l’établissement dans le cadre d’activités 
liées à celles-ci pourront être utilisées à des fins de communication interne ou externe (Cf. circulaire d’autorisation 
de publication de photographies ou de vidéos). 
 
L’établissement décline toute responsabilité concernant des images qui seraient prises, à son insu, par des parents 
utilisées sur des blogs ou messageries personnelles. Ces personnes  s’exposent dans ce cas aux sanctions prévues 
par le code civil -Art.9 et par le code pénal -Art.226-1,-2 et-8 notamment sur le respect { l’image. 
 
Article 11 – Arbitrage 
 

Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la 
médiation de l’autorité de tutelle diocésaine de l’établissement. 
  

L’inscription est définitive lorsque le présent contrat est signé par le chef d’établissement. 
 
Convention établie en un exemplaire original signé par toutes les parties et conservée par l’établissement. 
Une copie est remise sur demande au(x) parent(s) après signature du chef d’établissement. 
 

A Croix, le …………………. 
 

Le père :    La mère :   Le chef d’établissement 
Lu et approuvé   Lu et approuvé   Lu et approuvé 

https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm
https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html

