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Année Scolaire 2020

 

École Sainte-Marie - 2 impasse des sources

Code école : 021130

Dispositions spéciales à partir de la rentrée scolaire 2020 

 

 

Chers parents, la direction et l’organisme de gestion de l’école sont conscients des difficultés 

financières rencontrées par les familles dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire que nous 

traversons. 

 

 

C’est pourquoi, deux mesures fortes 

 

 

Afin que toutes les familles qui le souhaitent 

enfants dans notre école, nous instaurons les mesures suivantes

 

 

- Les enfants pourront apporter leur repas en lieu et place de la cantine, pour tous les jours ou 

occasionnellement selon leurs besoins

la veille avant 10h. Dans ce cas, seule la surveillance sera facturée au tarif de 

(voir règlement financier de l’école).

 

 

- Des réductions significatives de la contribution mensuelle des familles seront proposées sur 

simple demande auprès de la direction de l’école.

 

 

Toute l’équipe de l’école vous remercie pour votre co
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Dispositions spéciales à partir de la rentrée scolaire 2020 - 2021

Chers parents, la direction et l’organisme de gestion de l’école sont conscients des difficultés 

ontrées par les familles dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire que nous 

deux mesures fortes sont proposées pour la rentrée scolaire 2020 

qui le souhaitent puissent nous rejoindre ou continuer

enfants dans notre école, nous instaurons les mesures suivantes : 

Les enfants pourront apporter leur repas en lieu et place de la cantine, pour tous les jours ou 

selon leurs besoins. L’inscription de l’enfant doit être effectuée au plus tard 

la veille avant 10h. Dans ce cas, seule la surveillance sera facturée au tarif de 

(voir règlement financier de l’école). 

Des réductions significatives de la contribution mensuelle des familles seront proposées sur 

simple demande auprès de la direction de l’école. 

Toute l’équipe de l’école vous remercie pour votre confiance. 

Information aux parents
Disposition
rentrée 2020 

 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 

: 8520Z 

2021 

Chers parents, la direction et l’organisme de gestion de l’école sont conscients des difficultés 

ontrées par les familles dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire que nous 

proposées pour la rentrée scolaire 2020 – 2021. 

puissent nous rejoindre ou continuer la scolarité de leurs 

Les enfants pourront apporter leur repas en lieu et place de la cantine, pour tous les jours ou 

être effectuée au plus tard 

la veille avant 10h. Dans ce cas, seule la surveillance sera facturée au tarif de 2,30 € par repas 

Des réductions significatives de la contribution mensuelle des familles seront proposées sur 

Information aux parents 
Dispositions spéciales 
rentrée 2020 - 2021 



Dossier d’inscription 

2020 - 2021 



ÉCOLE SAINTE-MARIE 
21500 MONTBARD 

DOSSIER D’INSCRIPTION

Année Scolaire 2020

 

École Sainte-Marie - 2 impasse des sources

Code école : 021130

 Contrat de scolarisation 

 Prestations et règlement financier

 Renseignements administratifs

 Fiche santé 

 Autorisation de sortie 

 Droit à l’image / Données personnelles (CNIL)
À remplir une seule fois à la première inscription.
Valable 10 ans (soit pour l’ensemble de la scolarité à l’
 

En cas de changement de coordonnées en cours d’année 
prévenir immédiatement le secrétariat de l’école

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION

 Certificat de radiation pour les nouveaux élèves 

 Photocopie du livret de famille

 Pour les familles séparées, la c
l’exercice de l’autorité parentale

 Frais d'inscription et Fonds 
 36,50€ pour une première inscription
 16,50€ pour une réinscription

 Contribution mensuelle du mois de septembre
(Ce règlement sera encaissé courant juillet 

 

PIÈCES À REMETTRE AU SECRÉTARIAT AU

 Photocopie de la page « vaccinations
 

DOCUMENTS 

 Projet éducatif de l’école (Le projet 

 Règlement intérieur de l’école
 Il est demandé au(x) parent(s) de

La signature de l’élève marque son 

 Calendrier scolaire 2020-2021

 Annexe au règlement financier pour l’année scolaire 

 Note d’information sur le contrat d’assu
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LISTE DES PIÈCES

DOCUMENTS À REMPLIR 

èglement financier 

dministratifs 

Droit à l’image / Données personnelles (CNIL) 
à la première inscription. 

l’ensemble de la scolarité à l’École Sainte-Marie) 

En cas de changement de coordonnées en cours d’année 
prévenir immédiatement le secrétariat de l’école

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

on pour les nouveaux élèves de CP - CE - CM 

Photocopie du livret de famille 

Pour les familles séparées, la copie du jugement relatif à la garde de l’enfant 
l’autorité parentale (ou la tutelle) 

 de solidarité 
ère inscription 

Contribution mensuelle du mois de septembre 
(Ce règlement sera encaissé courant juillet 2020) 

PIÈCES À REMETTRE AU SECRÉTARIAT AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 

vaccinations » du carnet de santé 

DOCUMENTS À CONSERVER POUR MÉMOIRE 

(Le projet 2020-2021 vous sera remis à la rentrée scolaire)

Règlement intérieur de l’école 
Il est demandé au(x) parent(s) de le lire avec (ou le faire lire à) votre (vos) enfant(s)

marque son engagement à respecter les règles de l’école 

2021 

Annexe au règlement financier pour l’année scolaire 2020-2021 

Note d’information sur le contrat d’assurance scolaire de votre(vos) enfant(s)

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

LISTE DES PIÈCES 
À FOURNIR 

En cas de changement de coordonnées en cours d’année scolaire, 
prévenir immédiatement le secrétariat de l’école 

 

opie du jugement relatif à la garde de l’enfant et/ou à 

PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2020 

vous sera remis à la rentrée scolaire) 

e faire lire à) votre (vos) enfant(s) 
 

rance scolaire de votre(vos) enfant(s) 
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Nom :  ................................................................

Nationalité :  .......................................................

Date de naissance :  ...........................................

Adresse du domicile habituel :  ................................
 

PARENTS

L’autorité parentale (la responsabilité légale)
 
 
 

 

MÈRE / TUTEUR LÉGAL   (Rayer la mention inutile)
 

Nom :  ................................................................

Prénom :  ...................................  Nationalité

Situation familiale :  Mariée  Vivant Mar

 Célibataire  Divorcée  Remarié

 Séparée  Veuve  Pacs

Profession :  ................................................................

Code profession* (voir notice au dos)     

Employeur - Entreprise :  ................................

À (commune) :  ................................................................

Tél. Travail :  ...................................  Horaires

Domicile - Adresse :  ................................................................

 ................................................................................................

CP :  ............................  Commune :  ................................

Tél. :  ..........................................  Liste rouge 

Tél mobile :  ................................................................

Courriel :  ................................................................

En cas de divorce, de séparation, ou de désign

relatif à la garde de l’enfant et,
 

 

Nom - Prénom Date de naissance

  

  

  

  
 

Date : 
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ÉLÈVE 

.................................  Prénoms : ................................................................

.......................  Sexe :   Garçon (M) 

...........  Ville de naissance :  ................................

................................................................................................................................

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 

la responsabilité légale) est exercée par :   Les 2 parents c
 Le père seul 
 La mère seule 
 Un tuteur légal

la mention inutile) 

......................................................  

 ...........................  

Vivant Maritalement 

Remariée 

Pacs 

.............................................  

 

.........................................................  

........................................  

Horaires :  .......................  

 
................................  

.................................  

........................................  

 :  OUI    NON 

.............................................  

.................................................  

PÈRE
 

Nom :  ................................................................

Prénom :  ...........................  Nationalité

Situation familiale :  Marié

 Célibataire  Divorcé

 Séparé  Veuf 

Profession :  ................................

Code profession* (voir notice au dos

Employeur - Entreprise :  ................................

À (commune) :  ................................

Tél. Travail :  ................................

Domicile - Adresse (si différente

 ................................................................

CP :  ....................  Commune

Tél. :  .......................................

Tél mobile :  ................................

Courriel :  ................................
 

En cas de divorce, de séparation, ou de désignation d’un tuteur légal, veuillez fournir une copie du jugement

, le cas échéant, à l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle.

AUTRES ENFANTS À CHARGE 

Date de naissance Classe Établissement (si priv

  

  

  

  

Signature obligatoire des représentants

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

..........................................................  

  Fille (F) 

....................................... Dép. :  ........................  

...................................................  

conjointement 

   
Un tuteur légal 

PÈRE 

......................................................  

Nationalité ...................................  

Marié  Vivant Maritalement 

Divorcé  Remarié 

  Pacs 

.............................................................................  

voir notice au dos)      

.........................................................  

........................................................................  

.................................  Horaires :  ..........................  

 
si différente) :  ..........................................  

.................................................................  

Commune :  ................................................  

.......  Liste rouge :  OUI     NON 

.............................................................................  

.................................................................................  

ation d’un tuteur légal, veuillez fournir une copie du jugement 

à l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle. 

(si privé, cocher ci-contre) Privé 

 

 

 

 

représentants légaux : 

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS 
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CODIFICATION DES CAT
 

1 AGRICULTURE 
 
10 Agriculteur exploitant  
 
 
2 ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS 

D’ENTREPRISE 
 
21 Artisan  
22 Commerçant et assimilé 
23 Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus
 
 
3 CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES 

SUPÉRIEURES 
 
31 Profession libérale 
33 Cadre de la fonction publique, officier et 

élève officier des armées 
34 Professeur et profession scientifique

Médecins hospitaliers et internes 
35 Profession de l’information, des arts et du 

spectacle 
37 Cadre administratif et commercial 

d’entreprise 
38 Ingénieur et cadre technique d’entreprise
 
 
4 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
 
42 Instituteur et assimilé, conseiller 

d’éducation, maître auxiliaire, maître 
d’internat, surveillant d’externat

43 Professions intermédiaires de la santé et du 
travail social 

44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives 

de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et 

commerciales d’entreprise 
47 Technicien 
48 Contremaître, agent de maîtrise
 
5 EMPLOYÉS 
 

Le code à 2 chiffres ci
des parents 

(*) Ces données sont recueillies à 
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CODIFICATION DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLE

ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS 

treprise de 10 salariés ou plus 

PROFESSIONS INTELLECTUELLES 

Cadre de la fonction publique, officier et  

ssion scientifique 
Médecins hospitaliers et internes hôpitaux 
Profession de l’information, des arts et du 

Cadre administratif et commercial 

Ingénieur et cadre technique d’entreprise 

DIAIRES 

teur et assimilé, conseiller 
d’éducation, maître auxiliaire, maître 
d’internat, surveillant d’externat 
Professions intermédiaires de la santé et du 

Professions intermédiaires administratives 

Professions intermédiaires administratives et 

Contremaître, agent de maîtrise 

 
52 Employé civil, agent de service de la fonction 

publique, aide éducateur
53 Policier, militaire 
54 Employé administ
55 Employé de commerce
56 Personnel des services directs aux 

particuliers 
 
 
6 OUVRIERS 
 
61 Ouvrier qualifié 
66 Ouvrier non qualifié
69 Ouvrier agricole 
 
 
7 RETRAITÉS 
 
71 Ancien agriculteur exploitant
72 Ancien artisan, commerçant ou chef

d’entreprise 
73 Ancien cadre et professions 
76 Ancien employé et ouvrier
 
 
8 AUTRES INACTIFS
 
81 Chômeur n’ayant jamais travaillé
82 Autre personne sans activité professionnelle
 
 
9 AUTRES 
 
99 Non renseigné (inconnu ou sans objet
 
 
 
 
Les chômeurs sont codés dans leur ancienne 
profession 
 
 

Le code à 2 chiffres ci-dessus est à rapporter dans la case « code profession
des parents dans la fiche « renseignements administratifs ».

Ces données sont recueillies à des fins statistiques uniquement et leur renseignement est facultatif
 

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

SOCIOPROFESSIONNELLES 

Employé civil, agent de service de la fonction 
publique, aide éducateur 

 
loyé administratif d’entreprise 

Employé de commerce 
Personnel des services directs aux 

Ouvrier non qualifié 

Ancien agriculteur exploitant 
Ancien artisan, commerçant ou chef 

Ancien cadre et professions intermédiaires 
Ancien employé et ouvrier 

AUTRES INACTIFS 

hômeur n’ayant jamais travaillé 
Autre personne sans activité professionnelle 

inconnu ou sans objet) 

hômeurs sont codés dans leur ancienne 

code profession » 
. 

ement et leur renseignement est facultatif. 
 

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS 

(NOTICE) 
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ÉLÈVE

Nom :  .......................................................  

Date de naissance :  ..................................  

 

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX

L’élève est rattaché auprès de la Sécurité Sociale à :

        Si votre enfant est inscrit sur la carte Vitale

     des 2 parents, indiquer au choix l’un ou l’autre

Nom :  .......................................................  

N° de Sécurité Sociale :  ................................
 

RENSEIGNEMENTS «
 

Sujet OUI NON

Port de lunettes   

Allergie(s) alimentaire(s) 
  

Allergie(s) 
médicamenteuse(s) 

  

Régime alimentaire 
(justifié par un certificat 
médical) 

  

Autres remarques : 
(suivi médical*, asthme, 
énurésie, peurs, 
rééducation, etc.) 

  

 

Les vaccinations suivantes sont obligatoires 

Vaccin contre 
Date du vaccin

ou du dernier rappel

Diphtérie  

Tétanos  

Poliomyélite  

Coqueluche  

Hépatite B  

Pneumocoque  

(Prière de joindre la photocopie de la page « vaccinations » du carnet de santé)

L’admission de l’élève à l’École Sainte-Marie est conditionnée par le strict respect des obligations de vaccination

Ou Vaccin 
Combiné 

DTP 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
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ÉLÈVE 

 Prénom : .....................................................

 Sexe :   Garçon (M)  Fille (F) 

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 

L’élève est rattaché auprès de la Sécurité Sociale à :   Sa mère 
crit sur la carte Vitale  Son père  

2 parents, indiquer au choix l’un ou l’autre  Son tuteur légal 

 Prénom : .....................................................

...........................................................................................................

RENSEIGNEMENTS « SANTÉ AU QUOTIDIEN » 

NON Précisions  

 

 

 

 

 
 
 
 
(*) En cas d’affection de longue durée (ALD), prendre RDV

VACCINATIONS 

vaccinations suivantes sont obligatoires selon les articles L3111-1, L3111-2 et L3111-5 

Date du vaccin 
ou du dernier rappel 

 
Vaccin contre 

 Haemophilus influenzae de type b

 Méningocoque de sérogroupe C

 Rougeole 

 Oreillons 

 Rubéole 

 Grippe (fortement recommandé)

hotocopie de la page « vaccinations » du carnet de santé) 

Marie est conditionnée par le strict respect des obligations de vaccination

FICHE SANTÉ

Ou Vaccin 
Combiné 

ROR 

 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

.....................  

 

.....................  

...........  

(*) En cas d’affection de longue durée (ALD), prendre RDV avec la Direction.  

du code de la santé publique 

Date du vaccin 
ou du dernier rappel 

type b  

éningocoque de sérogroupe C  

 

 

 

Grippe (fortement recommandé) Vaccination annuelle 

Marie est conditionnée par le strict respect des obligations de vaccination 

FICHE SANTÉ 

Coller ci-dessus la photo 
d’identité de l’élève 

 

Ou Vaccin 
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L’École Sainte-Marie prend en charge pour l’année scolaire 
couvre les accidents corporels de tous les élèves inscrits à l’école et en dehors des périodes scolaires

Dès juin 2020, rendez-vous sur l’Espace parents de 

 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 
notre tâche en nous donnant, par ordre de priorité
mobile de préférence. 

 Nom de la personne 
à contacter 

1  

2  

3  

4  

5  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les 
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu
d’une personne titulaire de l'autorité parentale.

 

AUTORISATION D’INTERVENTION

Je (nous) soussigné(s) :  ................................

Autorise(ons) Madame le Chef d’Etablissement de l’
toutes décisions de transport, d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale ou d’anesthésie nécessitées par l’état de 
santé de mon (notre) enfant. 

Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité soit de me joindre (ou de joindre mon conjoint), soit d’obtenir l’avis de 
notre médecin de famille habituel ci-dessous désigné

Nom du médecin de famille habituel : Dr.................................

Adresse : ................................................................

tél. : ................................................................
 

Date : 

 

 

 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
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ASSURANCE 

Marie prend en charge pour l’année scolaire 2020-2021 un contrat d’assurance scolaire collectif qui 
couvre les accidents corporels de tous les élèves inscrits à l’école et en dehors des périodes scolaires

vous sur l’Espace parents de www.saint-christophe-assurance.fr pour connaitre les garanties.

CONTACTS 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 
par ordre de priorité, les noms des personnes à contacter et leur 

Lien de parenté Numéro de téléphone

  

  

  

  

  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services d’urgence vers l’hôpital le 
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.  

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital que sous la responsabilité
d’une personne titulaire de l'autorité parentale.

AUTORISATION D’INTERVENTION 

................................................................................................................................

Madame le Chef d’Etablissement de l’École Sainte-Marie de Montbard à prendre, en cas d’urgence, 
toutes décisions de transport, d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale ou d’anesthésie nécessitées par l’état de 

Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité soit de me joindre (ou de joindre mon conjoint), soit d’obtenir l’avis de 
dessous désigné : 

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Signature obligatoire des représentants légaux

FICHE SANTÉ
(en cas d’urgence)

 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

n contrat d’assurance scolaire collectif qui 
couvre les accidents corporels de tous les élèves inscrits à l’école et en dehors des périodes scolaires 

pour connaitre les garanties. 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 
es personnes à contacter et leur numéro de téléphone, 

Numéro de téléphone 

services d’urgence vers l’hôpital le 

e sous la responsabilité 
d’une personne titulaire de l'autorité parentale. 

............................................................  

de Montbard à prendre, en cas d’urgence, 
toutes décisions de transport, d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale ou d’anesthésie nécessitées par l’état de 

Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité soit de me joindre (ou de joindre mon conjoint), soit d’obtenir l’avis de 

................................................................  

...................................................  

...........................................................  

Signature obligatoire des représentants légaux : 

FICHE SANTÉ 
(en cas d’urgence) 
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PARENTS / 
Je (nous) soussigné(s) : 

Nom :  ................................................................

Nom :  ................................................................
 

Responsable(s) légal(aux) de 
 

Nom :  ................................................................
 

 autorise(ons) 

L’Etablissement ou le Professionnel désigné par l’Etablissement à photographier (filmer, enregistrer, interviewer…) 

puis à reproduire et diffuser ces photographies (films, enregistrements, interviews…) sur les supports suivants :

Presse dont les revues d’établissements, 

Les articles de presse se rapportant à l’

encarts, affiches, audio, vidéo, télévision, 

Tout support numérique à destination des familles des élèves, du personnel de l’établissement, des

l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement (APEL, FNOGEC, UROGEC, UDOGEC, etc.), 

sur grand écran de manifestations sportive

Nous sommes informés que cette prestation et déclaration ne pourront donner lieu à aucune rémunération.

Cette autorisation est donnée pour une durée de 
 

DONNÉE
Les informations recueillies par l’École Sainte

gestion administrative et pédagogique des élèves et à établir des statistiques par le Ministère de l’é

Les maires des communes de résidence des élèves, les conseillers d’information et d’orientation, les agents habilités 

des collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales sont également 

destinataire d’informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions conformément à la loi « Informatique et 

Libertés ». Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez

l’École Sainte-Marie. En principe, ce droit doit pouvoir s’exercer auprès du responsable de l’établissement dans lequel 

l’enfant est inscrit. 

J’(nous) accepte(ons) que : 

Les données collectées respectent la dispense de déclaration 

de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et 

pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (DI

(Journal officiel du 13 juillet 2012) 
 

Date : 
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2 impasse des sources - 21500 MONTBARD - TEL : 03 80 92 08 28 - SITE INTERNET
Code école : 0211302B  -  SIRET : 778 235 770 00014  -  Code NAF : 8520Z

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 

.................................  Prénom : ................................................................

.................................  Prénom : ................................................................

ÉLÈVE 

.................................  Prénom : ................................................................

DROIT À L’IMAGE 

 n’autorise(ons)

L’Etablissement ou le Professionnel désigné par l’Etablissement à photographier (filmer, enregistrer, interviewer…) 

uis à reproduire et diffuser ces photographies (films, enregistrements, interviews…) sur les supports suivants :

 

e rapportant à l’École Sainte-Marie, les plaquettes d’établissements,

sites Internet et Intranet de l’École Sainte-Marie.

t numérique à destination des familles des élèves, du personnel de l’établissement, des

l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement (APEL, FNOGEC, UROGEC, UDOGEC, etc.), 

sur grand écran de manifestations sportives, scolaires, culturelles, religieuses, pédagogiques.

Nous sommes informés que cette prestation et déclaration ne pourront donner lieu à aucune rémunération.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix (10) années à compter de la signature de la pr

DONNÉES PERSONNELLES - CNIL 
École Sainte-Marie font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la 

gestion administrative et pédagogique des élèves et à établir des statistiques par le Ministère de l’é

Les maires des communes de résidence des élèves, les conseillers d’information et d’orientation, les agents habilités 

des collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales sont également 

à l’accomplissement de leurs missions conformément à la loi « Informatique et 

. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

t obtenir communication des informations vous concernant, veuillez

. En principe, ce droit doit pouvoir s’exercer auprès du responsable de l’établissement dans lequel 

dispense de déclaration n°17 : Délibération n°2012-184 du 7 juin 2012 dispensant 

de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et 

et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (DI

Signature obligatoire des représentants légaux

DROIT À L’IMAGE

PERSONNELLES

 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  

(ons) pas 

L’Etablissement ou le Professionnel désigné par l’Etablissement à photographier (filmer, enregistrer, interviewer…) 

uis à reproduire et diffuser ces photographies (films, enregistrements, interviews…) sur les supports suivants : 

plaquettes d’établissements, les photos de classe, 

. 

t numérique à destination des familles des élèves, du personnel de l’établissement, des organismes de 

l’Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement (APEL, FNOGEC, UROGEC, UDOGEC, etc.), représentation 

s, scolaires, culturelles, religieuses, pédagogiques. 

Nous sommes informés que cette prestation et déclaration ne pourront donner lieu à aucune rémunération. 

à compter de la signature de la présente. 

font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la 

gestion administrative et pédagogique des élèves et à établir des statistiques par le Ministère de l’éducation nationale. 

Les maires des communes de résidence des élèves, les conseillers d’information et d’orientation, les agents habilités 

des collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales sont également 

à l’accomplissement de leurs missions conformément à la loi « Informatique et 

. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

t obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 

. En principe, ce droit doit pouvoir s’exercer auprès du responsable de l’établissement dans lequel 

184 du 7 juin 2012 dispensant 

de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et 

et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (DI-017). 

atoire des représentants légaux : 

DROIT À L’IMAGE 
DONNÉES 

PERSONNELLES 



ÉCOLE SAINTE-MARIE 
21500 MONTBARD 

DOSSIER D’INSCRIPTION

Année Scolaire 2020

 

École Sainte-Marie - 2 impasse des sources
Code école : 021130

Entre l’École Sainte-Marie, 2 impasse des sources
contrat d’association 
Et Monsieur et/ou Madame  ...........................................................

Représentant(s) légal(aux) de l’enfant  ................................

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant 
scolarisé par le(s) parent(s) au sein de l’École Sainte

ARTICLE 2

L’École Sainte-Marie s’engage à scolariser l’enfant 
pour l’année scolaire 2020 - 2021 et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non 
poursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement (
L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par le
Les contributions des familles et les prestations annexes choisi
en espèces contre reçu, mensuellement, au plus tard le 15 du mois de facturation.
le chèque a été rejeté. Les frais de relance simple pour retard de paiement seront 
vigueur à la date de facture. 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’enfant  ................................
au sein de l’École Sainte-Marie, pour l’année scolaire 
éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le r
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de
parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :
 la contribution des familles 
 les prestations parascolaires choisies pour votre enfant (cantine, garderie, étude surveillée, participatio
 les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant : associ

parents d’élèves : APEL, association sportive : UGSEL, dont le détail et les modalités de pai
financier, remis en annexe. 

L’enfant inscrit à l’École Sainte-Marie bénéficie automatiquement du contrat d’assurance scolaire collectif souscrit par l’établissement.

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s) sur la b
réel incluant les frais de main-d'œuvre. 

ARTICLE 7 : DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
La présente convention est d’une durée équivalente au cycle scolaire
7-1 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
cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) parent(s) 
reste(nt) redevable(s) envers l'établissement d’une indemnité de résiliation égale à 
définie en annexe. En outre, les frais de dossier, ainsi que 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 
non assurée par l’établissement, et tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement.
7-2 Résiliation au terme d’une année scolaire : 
Les parents informent l’établissement de la non
demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 1er juin.
juin) pour informer les parents, de la non-réinscription de leur enfant, pour une cause r
désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement

ARTICLE 8 : DROIT D’ACCÈS AUX INFORMTIONS 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.
leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’au
opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses 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 
photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année en cours.

Date : 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année Scolaire 2020-2021 

2 impasse des sources - 21500 MONTBARD - TEL : 03 80 92 08 28 - SITE INTERNET
Code école : 0211302B  -  SIRET : 778 235 770 00014  -  Code NAF : 8520Z

DÉFINITION DES PARTIES 
ces, 21500 Montbard, établissement catholique privé d’enseignement associé à l’état par 

...........................  demeurant ................................................................

................................................ , désigné(s) ci-dessous « le(s) parent
ARTICLE 1

er
 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant  ................................
École Sainte-Marie, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des part

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

s’engage à scolariser l’enfant  ................................................................................................
et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non 

ursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement (cf. article 7-2 ci-dessous). 
L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par le(s) parent

stations annexes choisies par le(s) parent(s), sont payées par virement bancaire
, au plus tard le 15 du mois de facturation. Les frais bancaires seront refacturés au

Les frais de relance simple pour retard de paiement seront également refacturés au tarif «

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARENTS 

...................................................................  en classe de ................................
, pour l’année scolaire 2020 - 2021. Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet 

éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le r
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de
parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à

ARTICLE 4 : COÛT DE LA SCOLARISATION 
n comprend plusieurs éléments : 

s pour votre enfant (cantine, garderie, étude surveillée, participatio
les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant : associ
parents d’élèves : APEL, association sportive : UGSEL, dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le règlement 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 
Marie bénéficie automatiquement du contrat d’assurance scolaire collectif souscrit par l’établissement.

ARTICLE 6 : DÉGRADATION DU MATÉRIEL 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s) sur la b

ARTICLE 7 : DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT 
durée équivalente au cycle scolaire. 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année
urs d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) parent(s) 

reste(nt) redevable(s) envers l'établissement d’une indemnité de résiliation égale à trois (3) mois de contribution
es frais de dossier, ainsi que les frais préalables à l’abandon de la scolarité

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : déménagement, changement d’orientation vers une section 
out autre motif légitime accepté expressément par l’établissement.

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

réinscription de leur enfant, pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, 
désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement

ARTICLE 8 : DROIT D’ACCÈS AUX INFORMTIONS RECUEILLIES 
t 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 
au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement.

(des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux sont transmises à l’association de 
nts d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). Sauf opposition du (des) parent(s), une 

photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année en cours. 

Signature obligatoire des représe

CONTRA
SCOLARISATION

 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

, 21500 Montbard, établissement catholique privé d’enseignement associé à l’état par 

..................................................................... , 

parent(s) », il a été convenu ce qui suit. 

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

................................  en classe de  ........................  
et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non 

parent(s) en annexe. 
virement bancaire, par chèque, ou 

es frais bancaires seront refacturés au(x) parent(s) si 
refacturés au tarif « lettre prioritaire » en 

.............................................................  
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet 

éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l’École Sainte-Marie. Le(s) 
parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la présente convention. 

s pour votre enfant (cantine, garderie, étude surveillée, participation à des voyages scolaires,…) 
les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant : association de 

ement figurent dans le règlement 

Marie bénéficie automatiquement du contrat d’assurance scolaire collectif souscrit par l’établissement. 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s) sur la base du coût 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. En 
urs d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) parent(s) 

trois (3) mois de contribution des familles telle que 
les frais préalables à l’abandon de la scolarité, restent dus dans tous les cas. 

hangement d’orientation vers une section 
out autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 

réinscription de leur enfant durant le second trimestre scolaire, à l’occasion de la 
L’établissement s’engage à respecter ce même délai (le 1er 

éelle et sérieuse (indiscipline, impayés, 
désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement...). 

t obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
Certaines données sont transmises, à 

atholique auxquels est lié l’établissement. Sauf 
(des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux sont transmises à l’association de 

Sauf opposition du (des) parent(s), une 

Signature obligatoire des représentants légaux : 

CONTRAT DE 
SCOLARISATION 



ÉCOLE SAINTE-MARIE 
21500 MONTBARD 

DOSSIER D’INSCRIPTION

Année Scolaire 2020

 

École Sainte-Marie - 2 impasse des sources
Code école : 021130

Nom :  ................................................................

L’école propose un service de cantine sur place. Les enfants peuvent y être inscrits de manière régulière (toute l’année) 
ou occasionnellement (à la demande). 

• Les inscriptions occasionnelles devront être eff
précédent avant 10h00. Dans le cas contraire l’enfant ne sera pas admis à la cantine

• Toute annulation de repas devra être communiquée au secrétariat au plus tard le jour de classe précédent 
avant 10h00. Dans le cas contraire le repas sera facturé

Tarif par repas 
+ 

Surveillance de 12h00 à 13h45 
 

Inscription à la cantine  ................................

Inscription à l’année  ............................................................

Mon enfant mangera à la cantine le jour de la rentrée
 

L’école assure un service de garderie pour tous 
surveillée est proposée pour les CP - CE - CM de 17h à 18h.

7:00-7:30 7:30-8:15 8:15-8:30 

1.00€ * 0.70€ * gratuit 

(*)  par ¼ d’heure. La garderie de13h00 à 13h30 est incluse dans le tarif de cantine pour les enfant

Inscription à la garderie  ................................

Par défaut les CP-CE-CM iront en étude du soir à 
celui-ci devra être motivé par écrit auprès de la direction de l’école

La contribution mensuelle des familles s’élève à
 
 
 

Le coût de la scolarisation est pris en charge par 
 
 
 

Mode de règlement  .............................................................

(*) Pour assurer la traçabilité de votre règlement, chaque remise d’espèces devra être faite 
de l’OGEC ou au (à la) Secrétaire Comptable de l’école uniquement.

Je (nous) soussigné(s), déclare(ons) avoir pris connaissance des modalités de paiement, m’engage 
régler, en totalité, et sans retard, avant le 15 suivant la date d’émission de la facture
famille, cantine, garderie et tout autre frais engag
règlement financier pour l’année scolaire 2020

Date : 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année Scolaire 2020-2021 

2 impasse des sources - 21500 MONTBARD - TEL : 03 80 92 08 28 - SITE INTERNET
Code école : 0211302B  -  SIRET : 778 235 770 00014  -  Code NAF : 8520Z

ÉLÈVE 

.................................  Prénom : ................................................................

CANTINE 
L’école propose un service de cantine sur place. Les enfants peuvent y être inscrits de manière régulière (toute l’année) 

devront être effectuées auprès du secrétariat au plus tard 
Dans le cas contraire l’enfant ne sera pas admis à la cantine

Toute annulation de repas devra être communiquée au secrétariat au plus tard le jour de classe précédent 
Dans le cas contraire le repas sera facturé. 

Maternelles CP - CE1 - CE2 

4.70 € 5.20€ 

.........................................................   À L’ANNÉE  OCCASIONNELLEMENT

............................   LUNDI  MARDI   JEUDI 

Mon enfant mangera à la cantine le jour de la rentrée .......   OUI   NON

GARDERIE - ÉTUDE DU SOIR 
pour tous de 7h00 à 8h30, de 13h00 à 13h45 et de 16h45 à 19h00.

CM de 17h à 18h. La tarification est effectuée par 

 13:00-13:30 13:30-13:45 16:45-17:00 

0.70€ * gratuit gratuit 

. La garderie de13h00 à 13h30 est incluse dans le tarif de cantine pour les enfant

.......................................................   MATIN  SOIR 

CM iront en étude du soir à partir de 17h. En cas de refus du (des) représentant(s) légal(aux), 
auprès de la direction de l’école. 

FACTURATION ET RÈGLEMENT 
s’élève à :  38.20€ pour 1 enfant

71.40€ pour 2 enfants
104.60€ pour 3 enfants

Le coût de la scolarisation est pris en charge par (le payeur) :   Les 2 parents conjointement
 Le père seul 
 La mère seule
 Un tuteur légal

.............................   VIREMENT  CHÈQUE

Pour assurer la traçabilité de votre règlement, chaque remise d’espèces devra être faite en main propre, contre un reçu

de l’OGEC ou au (à la) Secrétaire Comptable de l’école uniquement. 

ns) avoir pris connaissance des modalités de paiement, m’engage 
sans retard, avant le 15 suivant la date d’émission de la facture, les sommes dues (contribution 

famille, cantine, garderie et tout autre frais engagé) selon les modalités prévues sur le document «
2020 -2021 » reçu en pièce jointe. 

Signature obligatoire des représentants légaux

PRESTATIONS ET 
RÈGLEMENT  

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

..........................................................  

L’école propose un service de cantine sur place. Les enfants peuvent y être inscrits de manière régulière (toute l’année) 

ectuées auprès du secrétariat au plus tard le jour de classe 
Dans le cas contraire l’enfant ne sera pas admis à la cantine. 

Toute annulation de repas devra être communiquée au secrétariat au plus tard le jour de classe précédent 

 CM1 - CM2 

5.70€ 

OCCASIONNELLEMENT 

JEUDI   VENDREDI 

NON 

de 16h45 à 19h00. L’étude 
La tarification est effectuée par ¼ d’heure entamé : 

17:00-18:30 18:30-19:00 

0.70€ * 1.00€ * 

. La garderie de13h00 à 13h30 est incluse dans le tarif de cantine pour les enfants inscrits. 

 OCCASIONNELLEMENT 

(des) représentant(s) légal(aux), 

ur 1 enfant 
€ pour 2 enfants 

€ pour 3 enfants 

Les 2 parents conjointement 
 

La mère seule   
Un tuteur légal 

CHÈQUE  ESPÈCES* 

en main propre, contre un reçu, au (à la) trésorier(ère) 

ns) avoir pris connaissance des modalités de paiement, m’engage (nous engageons) à 
, les sommes dues (contribution 

é) selon les modalités prévues sur le document « Annexe au 

atoire des représentants légaux : 

PRESTATIONS ET 
RÈGLEMENT 
FINANCIER 
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École Sainte-Marie - 2 impasse des sources
Code école : 021130

• La classe débute à 8h30 le matin et à 

• Les enfants doivent arriver avant l’entrée en classe
classe. 

• Après la classe, pour des raisons de sécurité, les enfants 
dans la rue devant l’école. 

Pour ces raisons, l’école propose la gratuité du dern
premier quart d’heure de garderie le soir (

Les enfants qui arrivent à l’école plus de 15 minutes avant le dé
15 minutes après la classe sont automatiquement inscrits en garderie, et le quart d’heure entamé sera facturé.

La sécurité des enfants à la sortie de l’école est une p

connaître votre décision concernant la sortie.

PARENTS / 
Je (nous) soussigné(s) : 

Nom :  ............................................  Prénom

Nom :  ............................................  Prénom

Responsable(s) légal(aux) de 

Nom :  ................................................................

 

Souhaite(ons) qu’il(elle) 

 Sorte à 16h45 avec l’un de nous 

 Rentre seul(e) à la maison 

 Attende à la garderie notre arrivée 

 Parte avec une des personnes autorisées ci

Prénom - Nom 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Date : 

 

 

 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année Scolaire 2020-2021 
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RAPPEL DES RÈGLES 

à 13h45 l’après-midi. 

arriver avant l’entrée en classe, idéalement dans les 15 minutes précédant l’horaire de 

Après la classe, pour des raisons de sécurité, les enfants ne peuvent pas attendre seuls

e la gratuité du dernier quart d’heure de garderie le matin
premier quart d’heure de garderie le soir (16h45 à 17h00). 

Les enfants qui arrivent à l’école plus de 15 minutes avant le début de la classe, ou qui 
15 minutes après la classe sont automatiquement inscrits en garderie, et le quart d’heure entamé sera facturé.

La sécurité des enfants à la sortie de l’école est une préoccupation majeure pour nous et il est très important de 

connaître votre décision concernant la sortie. 

PARENTS / RESPONSABLES LÉGAUX 

Prénom :  ........................................  Téléphone

Prénom :  ........................................  Téléphone

ÉLÈVE 

.................................  Prénom : ................................................................

personnes autorisées ci-dessous 

Lien avec l’enfant 

 

 

 

 

Signature obligatoire des représentants légaux

AUTORISATION
 

SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
: 8520Z 

, idéalement dans les 15 minutes précédant l’horaire de 

ne peuvent pas attendre seuls dans le hall d’entrée, ni 

le matin (de 8h15 à 8h30) et du 

qui restent à l’école plus de 
15 minutes après la classe sont automatiquement inscrits en garderie, et le quart d’heure entamé sera facturé. 

réoccupation majeure pour nous et il est très important de 

Téléphone :  .........................................  

Téléphone :  .........................................  

..........................................................  

Téléphone 

Signature obligatoire des représentants légaux : 

AUTORISATION 
DE SORTIE 



 

Calendrier scolaire 2020-2021 

VA C A N C E S  

Rentrée scolaire des élèves  Mardi 1
er 

septembre 2020 au matin  

M A N I F E S TAT I O N S  

Vacances de la Toussaint 
du vendredi 16 octobre 2020 après les cours 

au lundi 2 novembre 2020 au matin 

Vacances de Noël 
du vendredi 18 décembre 2020 après les cours 

au lundi 4 janvier 2021 au matin 

Vacances d’hiver 
du vendredi 5 février 2021 après les cours 

au lundi 22 février 2021 au matin 

Vacances de Pâques 
du vendredi 9 avril 2021 après les cours 

au lundi 26 avril 2021 au matin 

Vacances d’été Vendredi 2 juillet 2021 après les cours 

F Ê T E S  

Journée des 
Communautés Éducatives  

Mercredi 2 décembre 2020 

Pâques Dimanche 4 et lundi 5 avril 2021 

Ascension Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021 

Pentecôte Dimanche 23 mai et lundi 24 mai 2021 

Victoire 1945 Samedi 8 mai 2021 

-   Ce calendrier est établi sous réserve de modifications éventuelles du calendrier officiel   - 

Des manifestations festives , organisées par l’APEL , marquent les temps forts de l’année : 

Semaine des lecteurs, Téléthon, célébration de Noël, carnaval,  soirée jeux de société,  

fête de l’école, kermesse, repas de fin d’année, etc. 

Armistice 1918 Mercredi 11 novembre 2020 



OGEC Sainte-Marie - 2, impasse des sources - 21500 Montbard - Téléphone : 03 80 92 08 28 - Courriel : ogec.buffon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe au règlement financier pour l’année scolaire 2020 - 2021 

Frais d’inscription + Fond de solidarité 
Contribution mensuelle (10 mensualités de sept à juin) 

Le mois de septembre sera payé d’avance lors de l’inscription en juin 

Nouvel élève Réinscription    

30 € + 6,50 € 10 € + 6,50 € 38,20 € 71,40 € 104,60 € 

Inscription la veille avant 10h Tarif par repas   +   surveillance 12h00 - 13h45 

Inscription le : 
MAT PS 

MAT MS 

MAT GS  

CP 

CE1 

CE2  

CM1 

CM2  
VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 4,70 € 5,20 € 5,70 € 

Pour le repas du : 

Tarif par 1/4 d’heure* LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 7:00 - 7:30 

7:30 - 8:15 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

8:30 - 11:45 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

13:00 - 13:30 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

13:45 - 16:45 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

17:00 - 18:30 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

18:30 - 19:00 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

- Les enfants ne doivent pas arriver plus de 15 minutes avant le début de la classe, sinon ils doivent se faire inscrire en 

garderie. 

- Après la classe, pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas attendre seuls, ni dans le hall d’entrée, ni dans la 

cours de l’école, ni dans la rue devant l’école. 

- Les consignes de sécurité spécifiques (VIGIPIRATE, …) doivent impérativement être respectées. 

- Les factures sont établies mensuellement et envoyées par courrier à l’adresse du payeur ou remises en main propre. 

- Le paiement doit nous parvenir AU PLUS TARD le 15 suivant la date d’émission de la facture. 

- Les règlements partiels ne sont pas acceptables, veuillez régler le montant exact de la facture globale mensuelle de préférence par 

virement ou par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC Sainte-Marie.  

Toute absence doit être signalée au plus tard la veille avant 10h ; en cas d’absence non signalée les repas seront facturés. 

A partir de la rentrée scolaire 2020-2021, les paniers repas apportés par les élèves pourront être acceptés à la cantine. Seule la 

surveillance sera facturée au tarif de 2,30 € par repas. Inscription la veille avant 10h. 

Les activités complémentaires facultatives (voyages, activités culturelles) pourront occasionner des frais complémentaires. 

Une remise sur la contribution mensuelle pourra être accordée aux familles qui en font la demande auprès de la direction de l’école 

et après étude de leur dossier. 

(*) Tout quart d’heure entamé est dû. Frais éligible au crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants, + d’info sur impots.gouv.fr 

www.ecole-saintemarie.fr 
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