
Dossier d’inscription 

2019 - 2020 

 

Calendrier scolaire 2019-2020 

VACANCES  

Rentrée scolaire des élèves  Lundi 2 septembre 2019 au matin  

MAN IFESTAT IONS  

Vacances de la Toussaint  
du vendredi 18 octobre 2019 après les cours 
au lundi 4 novembre 2019 au matin 

Vacances de Noël  
du vendredi 20 décembre 2019 après les cours 
au lundi 6 janvier 2020 au matin 

Vacances d ’hiver  
du vendredi 21 février 2020 après les cours 
au lundi 9 mars 2020 au matin 

Vacances de Pâques  
du vendredi 17 avril 2020 après les cours 
au lundi 4 mai 2020 au matin 

Vacances d ’été  Vendredi 3 juillet 2020 après les cours 

FÊTES  

Journée des  
Communautés Éducatives  

Vendredi 6 décembre 2019 

Pâques  Dimanche 12 et lundi 13 avril 2020 

Ascension  Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 

Pentecôte  Dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 

Victoire 1945  Vendredi 8 mai 2020 

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  Lundi 11 novembre 2019 



ÉCOLE 
SAINTE-MARIE 

21500 
MONTBARD 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Année Scolaire 2019-2020 

 

École Sainte-Marie - 2 impasse des sources - 21500 MONTBARD - TEL : 03 80 92 08 28 - SITE INTERNET : www.ecole-saintemarie.fr 
Code école : 0211302B  -  SIRET : 778 235 770 00014  -  Code NAF : 8520Z 

LISTE DES PIÈCES 
À FOURNIR 

DOCUMENTS À REMPLIR 

 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’École Sainte-Marie) 
 

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

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Certificat de radiation 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 et/ou à 
l’exercice de l’autorité parentale (ou la tutelle) 

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

 Contribution mensuelle du mois de septembre 
(Ce règlement sera encaissé courant juillet 2019) 

 

PIÈCES À REMETTRE AU SECRÉTARIAT AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2019 

 Photocopie de la page « vaccinations » du carnet de santé 
 

DOCUMENTS À CONSERVER POUR MÉMOIRE 

 Projet éducatif de l’école 

 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) 

La signature de l’élève marque son engagement à respecter les règles de l’école 

 Calendrier scolaire 2019-2020 

 Annexe au règlement financier pour l’année scolaire 2019-2020 

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

  


