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Ecole Notre-Dame  

100, Rue des Pré Barbais 

85170 Les Lucs sur Boulogne 

02 51 31 24 53     direction@leslucs-notredame.fr  

Etablissement catholique privé d’enseignement sous contrat d'association avec l’Etat 

Contrat de scolarisation 
Madame, Monsieur, 

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant à l’école Notre-Dame et nous vous remercions de votre 

confiance. Il signifie une adhésion à notre règlement intérieur et implique une participation aux frais de 

fonctionnement de l’école. Le présent contrat a pour but de fixer les conditions d’accueil de votre enfant à 

l’école Notre-Dame dans le cadre de sa scolarité primaire (maternelle et élémentaire). 
 

 entre :  
    L’école privée mixte Notre-Dame des Lucs sur Boulogne  

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

                             Demeurant.................................................................................................................. 

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

  …...................................................................... 

  …...................................................................... 

  …...................................................................... 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Ce contrat de scolarisation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’élève sera scolarisé par 

les   parents   au   sein   de   l’établissement   catholique   d’enseignement   Notre-Dame, sous   contrat 

d’association avec l’Etat, ainsi que les droits et les obligations de chacune des parties. 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

L’école Notre-Dame s’engage à scolariser l’enfant à partir de l’année scolaire 2022/2023. 

L’école Notre-Dame s’engage à mettre en œuvre le projet éducatif et le règlement intérieur de l’école. 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARENTS : 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à respecter l’assiduité scolaire pour leur enfant au cours de ces années scolaires 

conformément au calendrier scolaire transmis en début d’année et à la loi du 28 juillet 2019 (article11) relative 

à l’obligation scolaire des enfants à partir de 3 ans. 

Le(s) parent(s) reconnaisse(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement, y adhérer 

et mettre tout en œuvre afin de le faire respecter. 

Le(s) parent(s) reconnaisse(nt) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant et 

s’engage(nt) à en assurer la charge financière dans les conditions du règlement arrêté par l’OGEC, revu 

annuellement – voir avenant financier -. 
    

ARTICLE 4 – 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 base du coût réel incluant les frais de main-d’œuvre. 
 

ARTICLE 5 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT  

Le présent contrat est renouvelé par tacite reconduction d’année en année.  
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5-1 Résiliation en cours d’année scolaire  

Le présent contrat peut être résilié en cours d’année scolaire pour des causes réelles et sérieuses.  

En cas de résiliation de la part de l’établissement, la facturation s’arrêtera au jour du départ de l’élève.  

Le coût annuel de la contribution familiale au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous 

les cas.  Les causes réelles et sérieuses sont :  

- Déménagement. 

- Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement,  

- Sanction disciplinaire,  

- Tout autre motif légitime accepté expressément par le chef d’établissement.  
 

5-2 Résiliation au terme d’une année scolaire  

Les parents informent l’établissement de la non réinscription de leur enfant à la fin du second trimestre et 

au plus tard le 1er juin. 

L’établissement s’engage de son côté à informer la famille (au plus tard le 1er juin) de la non 

réinscription, en cas de désaccord de la famille avec le projet éducatif, d’impayés, ou pour des 

raisons disciplinaires.  
 

ARTICLE 6 – DROIT D'ACCES 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.  
 

Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 

les faire rectifier en contactant : Mr FONTENEAU Didier – direction@leslucs-notredame.fr  

 En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la 

scolarité de mon enfant. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement 

à l’utilisation des données collectées par cette fiche, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur 

notre site internet http://leslucs-notredame.fr/ ou bien sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre 

demande. 

 

Aux Lucs sur Boulogne 

 

Le: ……………………….        Pour l’école Notre-Dame 

                                  Le chef d’établissement 

Signature obligatoire des responsables légaux  
(en cas d’autorité parentale conjointe, signature obligatoire 
des 2 parents - en cas contraire copie de la décision de justice) 

  

 

            Signature de la Mère                                       Signature du Père 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de garder copie de ce document – Vous pouvez le retrouver sur le site de l’école - 
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