
 

A- CONTRAT DE SCOLARISATION 
Entre : 

L’ensemble scolaire LA PROVIDENCE à EU (76260) désigné ci-dessous « l’établissement » 

Et 

Monsieur et/ou Madame (nom prénom) …………………………………………………………………………..……………………………………… 

demeurant…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………., 

représentant(s) légal(aux), de l’enfant ……………………………………………..………………………………………. désignés ci-dessous « les parents » 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par les parents au sein de l’établissement 
catholique ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 
 
Article 2 : Engagements 
 2-1 : Engagement de la famille 

- Les parents s’engagent à inscrire l’enfant ………………………………………………… en classe de ……………..…………….  au sein de 
l’établissement, pour l’année scolaire 2022 – 2023. 

- Les parents déclarent être informés que l’ensemble scolaire LA PROVIDENCE de EU est un établissement Catholique d’enseignement, avoir 
pris connaissance du projet éducatif et du règlement intérieur (présents dans le dossier d’inscription avec ce contrat), avoir pris connaissance de la 
charte éducative de confiance, écrite ci-dessous et qui sera signée en même temps que ce contrat. Ils les acceptent sans réserve et mettront 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. 
- Les parents s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la présente convention. Le non-

paiement des sommes dues peut entrainer, après rappels, le recours à un service contentieux et de recouvrement. 
 
 2-2 : Engagements de l’établissement 

- L'établissement s’engage à scolariser l’enfant en classe de …………………………. pour l’année scolaire 2022 – 2023 selon la demande des 
parents, sous réserve de la décision d’orientation de l’établissement  scolaire de l’année précédente, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non 
poursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement, (cf. article 6-2 ci-dessous). 

- L’établissement a mis en place une grille de tarifs en fonction du nombre d’enfant inscrit dans l’ensemble scolaire LA PROVIDENCE. 
- L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par les parents en annexe (demi-pension, garderie, 

étude du soir…). 
 
 Article 3 : Coût de la scolarisation 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

3-1 : La contribution des familles : 
Le relevé de contribution sera établi annuellement en début d’année scolaire. Le règlement est à libeller à l’ordre de « l’OGEC La Providence ».  
Pour information : aucune augmentation n’a été réalisée sur les tarifs de cette rentrée 2022 – 2023. 
 
Les familles peuvent régler : 

1. Par prélèvement : chaque mois, à raison de 1/9éme du relevé ou de la contribution d’octobre à juin en 9 mensualités, le versement de 
septembre sera déduit de votre échéancier, 

2. Mensuellement : par chèque avant le 10 de chaque mois, de septembre à juin en 10 mensualités, 
3. Trimestriellement : par chèque soit : 

 Le premier tiers de la facture avant le 15/10 
 Le deuxième tiers avant le 15/01 
 Le solde avant le 15/03. 

 
NB : Sauf exclusion définitive, chaque mois commencé est dû en totalité. 
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CONTRIBUTION FAMILIALE    
 

 CONTRIBUTION FAMILIALE  
Pour un enfant /par mois 

CONTRIBUTION FAMILIALE  
Pour le 2ème enfant /par mois 

CONTRIBUTION FAMILIALE  
Pour le 3ème enfant et +/par mois 

MATERNELLE 51.90€ 45.50€ 41.20€ 
PRIMAIRE 56.20€ 49.30€ 44.70€ 
COLLEGE 67.60€ 59.90€ 54.70€ 

NOUS ACCORDONS UNE REDUCTION DE  
15% au 2éme et 25% au 3éme enfant sur la part scolarité de la contribution familiale, soit sur 41,05€ pour la maternelle, 44,20€ pour le primaire, et 
49,42€ pour le collège. 
Les réductions se font sur la scolarité des plus jeunes élèves, quelle que soit la date d’arrivée des enfants dans l’établissement. 
En outre, au moment de l’inscription d’un enfant, il est demandé une avance sur la scolarité d’un montant forfaitaire de 65€ (ce chèque est mis en 
banque le 15 septembre de l’année de la rentrée). Cette somme ne sera pas remboursée en cas de désistement afin de couvrir les droits 
d’inscription. 

COTISATIONS ANNUELLES (*) 
 

Une cotisation supplémentaire est demandée pour les organismes de soutien de nos écoles : 

Par enfant Par famille 
Centre psychopédagogique UDAPEL (volontaire) UDOGEC 

18,70€ 16,69€ 20,00€ 
(*)  sous réserves de changement des organismes. 

NB :  
Centre psychopédagogique : Structure de l’enseignement Catholique dotée de psychologues à la disposition des familles. 
UDAPEL : structure départementale de l’association nationale des parents d’élèves 
UDOGEC : Structure départementale de l’enseignement Catholique (finances, gestion, administration générale (locale et nationale)). 
 

RESTAURATION (Tarifs 2021 – 2022) 
Les tarifs 2022 – 2023 sont non connus à ce jour. 

DEMI-PENSION 
FORFAIT MENSUEL (par enfant) 

MATERNELLE 64,00€ 
PRIMAIRE 76,50€ 
COLLEGE 78,50€ 

 
Pour les repas occasionnels : 

Tarif pour 5 repas 
MATERNELLE 25,00€ 

PRIMAIRE 29,30€ 
COLLEGE 29,70€ 

 
 
Absences à la cantine : pour les demi-pensionnaires les repas seront remboursés à partir du 4e jour consécutif d’absence (pour raison de maladie ou 
autres raisons non prévisibles) 
 
« Nos écoles sont ouvertes à tous ». 
Il ne faudrait pas que pour des raisons financières des familles ne nous confient pas leurs enfants. Le chef d’établissement reste, en toute 
confidentialité, à l’entière disposition de chacun pour examiner au mieux les modalités appropriées et répondre ainsi aux désirs des parents. Pour 
permettre cette solidarité, nous demandons aux familles qui le peuvent une participation de solidarité par famille et par mois (cf. feuille annexe). 

 
GARDERIE / ETUDE 

 
La garderie du matin et l’étude du soir feront l’objet d’une inscription au préalable avec l’accord de l’établissement. 
Pour en bénéficier, s’inscrire auprès de : 
 

 Mesdames Karine Lecuyer et Aurélie Griel pour les maternelles. 
 Madame Virginie Decaestecker pour les primaires. 
 
 
Garderie pour les maternelles : matin/mois : 15€  soir/mois : 15€ 
Etude pour le primaire :               matin/mois : 20€         soir/mois : 20€         La facturation de la garderie et de l’étude sera mensuelle. 
Etude pour le collège :                                       soir/mois : 20€ 
Garderie ou Étude exceptionnelle : 2,00€ 
 

N.B. : Jusqu’à la 7éme année de votre enfant, les frais de garde mensuels peuvent être déduits de vos impôts. N’oubliez pas de demander au 
secrétariat, avant la fin de l’année civile, un reçu attestant des frais engagés pour l’année scolaire en cours.  

 
 



LOCATION CASIER AU COLLÈGE 
 

Location casier au collège : 22,00€ par an, payable à la rentrée de septembre. 
Caution : 10,00€ 

 
3-2 : Les sorties et les voyages pédagogiques : ils seront réglés à part par les familles, hors facturation. Les règlements doivent être intégralement 
effectués avant le départ. 

 
3-3 : Fournitures / Livres scolaires :  
Attention : L’achat des fournitures scolaires, de la tenue de sport, des œuvres étudiées en cours (lecture), reste à la charge de la famille. Pour les 
fournitures, une liste est fournie par l’établissement et doit impérativement être respectée dans sa totalité pour le jour de la rentrée scolaire. 
 
Les livres scolaires sont prêtés par l’établissement en début d’année. Ils pourront être facturés à la famille en cas de perte, de dégradation ou de 
vol. Un chèque de caution de 50 € sera remis à la rentrée de Septembre par les parents et conservé par l’établissement. Il pourra être restitué ou 
encaissé en partie ou en totalité selon l’état des livres en fin d’année.  

- Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OGEC La Providence. 
 
Article 4 : Assurances. 
Les parents s’engagent à assurer l’enfant pour ces activités scolaires (assurance individuelle accident et responsabilité civile), et à produire une 
attestation d’assurance dans les dix jours suivant la rentrée scolaire. ATTENTION sans justificatif de la part des parents, l’assurance sera contractée 
par l’établissement AUX FRAIS DES PARENTS, dès le 1er octobre. 
 
Article 5 : Dégradation volontaire 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 engagés par l’établissement pour les réparations. 
 
Article 6 : Durée et résiliation du contrat. 
La présente convention est d’une durée de un an, soit pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

6-1 : Résiliation en cours d’année scolaire. 
- Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, 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 sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement les parents restent 

redevables envers l’établissement d’une indemnité de résiliation égale à 1 mois. Les causes réelles et sérieuses du départ de l’élève en cours d’année 
sont ( et doivent être justifiées) : 

 Déménagement 
 Changement d’orientation de l’élève non assurée dans l’établissement  
 Tout autre motif accepté expressément par le Chef d’établissement. 

 
6-2 : 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, ou au plus tard lors du dernier conseil de classe (2nd degré), pour informer les parents, 

de la non-réinscription de leur enfant, pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désaccord sur le projet éducatif, perte de confiance réciproque 
entre la famille et l’établissement…) Les sommes impayées par la famille à l’issue de ce contrat de scolarisation sont immédiatement exigibles.  
 
Article 7 : Droits d’accès 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, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement Catholique auxquels est 
lié l’établissement. 
 
Sauf opposition des parents ; nom(s), prénom(s) et adresse(s) de l’élève et de ses responsables légaux sont transmises à l’association de parents 
d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 
 
Article 8 : Droits à l’image. 

AUTORISATION  PARENTALE 

 
Madame, Monsieur………………………………………………………......…………..…Responsable de l’élève…………………………………………………………………. 
 
en classe de ……………………………………………….…………….. autorisent l’établissement à publier les photos de leur enfant, ainsi que les 

 
textes et photos dont il est l’auteur, dans toute production écrite ou multimédia réalisée dans le cadre d’un cours ou d’un atelier au sein du collège. 

 
En cas d’avis contraire, les parents en aviseront personnellement par lettre le chef d’établissement et barreront cet article 8 sur ce 
contrat. 
 
 
NB : Le même document est à compléter sur le carnet de liaison de l’enfant au Collège. 
 
 



B- LA CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE 
 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des institutions scolaires. C’est pourquoi, dans l’école 
catholique, une démarche éducative réussie repose sur la collaboration confiante de l’équipe éducative, des familles et des élèves afin que l’école 
soit, pour les enfants et les jeunes, un lieu de plein épanouissement. Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, la création 
pour l’établissement des conditions nécessaires à cette collaboration et la reconnaissance des responsabilités respectives, pour permettre aux 
parents et aux élèves de ne pas être des usagers passifs, mais des acteurs engagés. 
 
DES ATTITUDES COMMUNES 

- Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun. 
- Désir d’écoute et de dialogue. 
- Refus des a priori et des jugements de valeur. 
- Loyauté, transparence, voire confidentialité dans les échanges. 

 
CRÉATION PAR L’ETABLISSEMENT DES CONDITIONS  
NECESSAIRES A CETTE COLLABORATION 

- Accueil personnalisé de chacun, dès l’entretien d’inscription. 
- Identification par l’établissement de la personne référente avec laquelle famille et élève peuvent être régulièrement en lien. 
- Mise en place de temps et de lieux de concertation (conseil d’établissement, réunion d’Apel…), associant l’ensemble des acteurs, pour les 

choix éducatifs, pédagogiques et organisationnels de l’établissement. 
- Organisation de la représentation des parents dans les conseils de classe, conseils de discipline… 
- Information régulière de l’ensemble de la communauté éducative sur les évolutions du système éducatif, des programmes scolaires et sur les 

projets et activités de l’établissement. 
- Modalités de suivi et d’évaluation de chaque élève et d’accompagnement à son orientation. 

 
UNE CORESPONSABILITE EDUCATIVE 

- Collaboration pour réfléchir aux valeurs à faire vivre à l’école et en famille pour préparer enfants et jeunes  
à la vie sociale et citoyenne. 

- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire. 
- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le comportement des enfants et des jeunes : respect des règles communes et 

engagement dans la vie collective. 
 
Cette relation confiante se vit dans les cadres fixés par les documents de référence que sont :  

- Le projet éducatif qui fixe les orientations pour l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
- Le projet d’établissement qui précise à tous les modalités concrètes de sa mise en œuvre. 
- Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune. 

 
Ces divers documents, élaborés, en communauté éducative, sous l’autorité du chef d’établissement, appellent l’adhésion de chacun. Ils sont 
présentés et remis lors de l’entretien d’inscription pour vérifier que le projet parental d’éducation et le projet personnel de l’élève peuvent bien 
s’inscrire dans les visées éducatives de l’établissement. Pour manifester cette adhésion, famille et élève apposent leur signature sur le présent 
document en confirmant l’inscription. 
 
Ces signatures attestent la volonté commune à l’ensemble des acteurs – équipe éducative, parents, élèves – de participer, chacun dans son rôle 
propre, aux engagements éducatifs communs, pour aider chaque enfant et chaque jeune à s’épanouir et à grandir dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
 
Fait à ………………………………………………………………………………………………... le …………….………………………………………….…. 

 

 

Signature du père précédée de la mention 

« lu et approuvé » 

Signature de la mère précédée de la mention 

« lu et approuvé » 

 

 

 

 

Jean Baptiste BOGGIO, 

Chef d’établissement collège 

 

 

 

Signature de l’élève : 

 

 

 


