Vienne, le

Inscription année scolaire 2021 / 2022

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2021/2022
Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription à compléter pour une inscription au
PRIMAIRE. Vous y trouverez les renseignements nécessaires, ainsi que les pièces à joindre.
Nous vous demandons de prendre contact avec le secrétariat qui vous fixera un
rendez

vous

avec

notre

chef

d’établissement

Madame

Christine

GIULY

BENAMROUCHE, pour envisager cette inscription.
D’autre part, nous vous précisons que les « portes ouvertes » de notre établissement
auront lieu le samedi 30 janvier 2021 après midi.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments dévoués.

Christine GIULY BENAMROUCHE
Chef d’établissement

LA CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE
« Tout est possible à celui qui croit. » Saint Marc, IX, 23

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.
Sens de l’effort.
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 d’école, 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 CO-RESPONSABILITE 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 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. Pour manifester cette adhésion, famille et élève apposent leur signature sur le présent document
lié à 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 définis dans le Projet
d’Etablissement, pour aider chaque enfant et chaque jeune à s’épanouir et à grandir.
Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlemention général sur la protection des données),
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles

Date :

Nom et Prénom de l’élève :
Le chef d’établissement

Les parents

Classe :
L’élève

Demande d’inscription
au PRIMAIRE
Merci d’écrire en MAJUSCULE
Date de rentrée : ………………………………………...……..
Comment avez vous connu notre institution ? ………………………………………………………………………….....
NOM : …………………………………………………………..………..Prénom : ……………………………..……..….
Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….….
Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…...
Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….…....

Dernier établissement fréquenté en 2020/2021 :

Classe : …………………..

Etablissement privé

Etablissement public

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....…….
…………………….…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Situation scolaire pour 2021/2022
Classe : …………………..
Maintien dans la classe d’origine :
Régime :

Externe

Oui

DP/2

Non
DP/3

DP/4

Cadre réservé à l’administration

Livret scolaire

Photo pour le dossier
Charte éducative de
confiance
Acompte scolarité (65€)

Certificat de radiation
Frais de gestion (50€)
Espèce

Chèque

Livret de famille

CB

Espèce

Chèque

CB

Contrat de scolarisation

Décision de justice juste
la partie garde d’enfant

10 timbres postaux

RIB
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Fiche individuelle famille
Merci d’écrire en MAJUSCULE
RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : …………………………………………………………………..
Payeur des frais de scolarité
NOM : …………………………………………………………………...Prénom :…………………………….……………
Adresse : ……………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………..….………………………………………
CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..……………
(Fixe : ………………………………………..……

liste rouge / Portable : …………………………………

SMS*

*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire

Profession : ..……………………………………………………………………………………………………………….…
(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………...

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………..
Marié(e)

Séparé(e)

Remarié(e)

Pacsé(e)

Concubine

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Célibataire

RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : …………………………………………………………………..
Payeur des frais de scolarité
NOM : …………………………………………………………………...Prénom :…………………………….……………
Adresse : ……………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………..….………………………………………
CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..……………
(Fixe : ………………………………………..……

liste rouge / Portable : …………………………………

SMS*

*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire

Profession : ..……………………………………………………………………………………………………….…………
(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………...

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………..
Marié(e)

Séparé(e)

Remarié(e)

Pacsé(e)

Concubine

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Célibataire

Nombre d’enfant(s) à charge :………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’enfant(s) inscrit(s) ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………….

PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : …………………………………………………….
NOM : …………………………………………………………………...Prénom :…………………………….……………
Adresse : ……………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………..….………………………………………
CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..……………
(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris)
Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :
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PRIMAIRE- COLLEGE - LYCEE SAINT CHARLES
1 place des capucins
BP.267
38217 VIENNE Cedex
04.74.53.77.15
Administration@institution-saint-charles.fr

INSCRIPTIONS RENTREE 2021
Rendez vous le : …………………………………………………………………à : ……………………………
Avec : …………………………………………………………………………………………………………….

Pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription à apporter le jour du rendez vous :

PRIMAIRE : Maternelle et Elémentaire
Une photo d’identité de l’élève : NOM et PRENOM au dos
Photocopie du livret de famille : parent et enfant(s) concerné(s)
Photocopie du livret scolaire
La Charte Educative de Confiance signée
Contrat de scolarisation
Chèque de 115 euros : dont 65 euros d’acompte sur la scolarité (par enfant) et 50 euros de frais de gestion (par famille)
10 timbres postaux au tarif en vigueur
Imprimé de prélèvement bancaire à compléter + RIB

SECONDAIRE : Collège et Lycée
Une photo d’identité de l’élève : NOM et PRENOM au dos
Photocopie du livret de famille : parent et enfant(s) concerné(s)
Photocopie des bulletins trimestriels du CM1 et du CM2 (pour une inscription en 6e)
Photocopie des bulletins trimestriels (pour une inscription en 5e, 4e, 3e et au lycée)
Original de la fiche dialogue (pour une inscription en 2nde)
La Charte Educative de Confiance signée
Contrat de scolarisation
Chèque de 115 euros : dont 65 euros d’acompte sur la scolarité (par enfant) et 50 euros de frais de gestion (par famille)
10 timbres postaux au tarif en vigueur
Imprimé de prélèvement bancaire à compléter + RIB

Prélèvement automatique
Si vous opter pour le prélèvement automatique, veuillez remplir l’autorisation ci jointe et nous la retourner IMPERATIVEMENT le 5
juin dernier délai. (Une autorisation par famille).
Les prélèvements sont reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre.
Ne pas oublier de joindre un RIB, de compléter vos références bancaires dans la case compte à débiter et signer aux deux endroits.
( ) 10 prélèvements pour l’année
( ) 3 prélèvements pour l’année

: le 5 de chaque mois du 5 septembre au 5 juin.
: les 5 octobre / 5 janvier / 5 avril
Le service comptabilité

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je vous prie de bien vouloir prélever sur le compte désigné par le Relevé d’Identité Bancaire joint les sommes correspondant aux
factures dont je vous serai redevable.
La présente demande est valable jusqu’à l’annulation de ma part notifiée en temps voulu.

Mandat de prélèvement SEPA
Nom et adresse du créancier : Institution Saint Charles – 1 Place des capucins – BP 267 – 38217 Vienne Cedex
ICS :
F R 6 9 Z Z Z 4 1 8 6 8 1
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’INSTITUTION SAINT CHARLES à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’INSTITUTION SAINT
CHARLES. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de début de votre
compte pour un prélèvement autorisé.
Référence Unique du Mandat :
Nom, prénom et adresse du débiteur :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………
Désignation du compte à débiter
IBAN (numéro d’identification international du compte bancaire) :

BIC (code international d’identification bancaire) :

Type de paiement :

Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel

Fait à :
Le :
Signature :

Note :
- Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque
- Joindre obligatoirement un RIB
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinée à être utilisées par le créancier uniquement
pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions,
d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78.17 du 8 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

CONTRAT DE SCOLARISATION
Par enfant
Entre :

L’Institution Saint-Charles
Et
Le 1er responsable : ……………………………………………………………………………………………………
Demeurant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le 2ème responsable : ……………………………………………….………………………………………………
Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………..………..……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant(s) légal(aux) des enfants.

Il a été convenu ce qui suit

• ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant :
ENFANT
Nom/
prénom

Date de
naissance
Classe

sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein de l’Institution Saint-Charles, établissement catholique,
ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties.

• ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT
L'Institution Saint-Charles s’engage à scolariser l’enfant
…………………………………………….…………………………………... en classe de …………………………….
pour l’année scolaire 20…………………/20…….……
et pour les années suivantes selon le voeu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la
non poursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement, (cf. article 6-2 ci-dessous).

• ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARENTS
-

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 oeuvre
afin de le respecter.

-

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à respecter les décisions éducatives et pédagogiques prises par
l’établissement dans le cadre règlementaire. En cas de désaccord, la décision retenue par le
Chef d’établissement ou le responsable de cycle à l’issue de l’entretien avec la famille,
s’appliquera.

-

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à adopter la civilité élémentaire en matière de communication
(verbale, sur le carnet de correspondance ou numérique) auprès des membres de
l’établissement (langage courtois, pas de formulations récriminantes, pas de sollicitations le
week-end ou à une heure tardive…).

-

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à permettre à leurs enfants de disposer librement des
ressources de l’établissement (infirmerie, psychologue scolaire, interventions thématiques,
pastorale, aide aux devoirs….).

-

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à assurer les charges financières liées à la contribution
familiale et aux consommations (cantine, sorties, voyages…), dans les conditions du
règlement financier annexé à la présente convention et mis à jour annuellement.

• ARTICLE 4 : COUT DE LA SCOLARISATION
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :
-

La contribution des familles

-

L’assurance scolaire : adhésion à la Mutuelle Saint-Christophe

-

Les prestations parascolaires choisies pour votre enfant (cantine, étude surveillée, sorties

scolaires, activités sportives, participation à des voyages scolaires, …)

-

Prévoir également une enveloppe financière annuelle (de 20 à 40 euros) pour l’achat des

fournitures scolaires faites par l’établissement
-

L’adhésion volontaire à l’association qui participe à l’animation de l’établissement

scolaire de votre enfant : association de parents d’élèves : APEL.

• ARTICLE 5 : DEGRADATION VOLONTAIRE DU MATERIEL
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'oeuvre.
L’assurance scolaire de l’école ne pourra être sollicitée.

• ARTICLE 6 : DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
La présente convention est d’une durée équivalente à une année scolaire avec tacite
reconduction.

o 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. Le coût de la scolarisation au prorata temporis pour la
période écoulée, reste du dans tous les cas.
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont :
-

Le déménagement,

-

Le désaccord de la famille sur le projet éducatif de l’établissement,

-

La perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement,

-

Une attitude ou un comportement inadapté de l’élève ou de la famille (violences verbales
ou physiques, insultes, manque de respect, contestations répétées des décisions de
l’établissement…) envers la Communauté Educative,

-

Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement.

o 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 30 mars.
L’établissement s’engage à respecter la date du 30 mai pour informer les parents, de la nonréinscription de leur enfant, pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désaccord sur le projet
éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement…).

• ARTICLE 7 : DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS
RECUEILLIES
Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires
pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les
données répondant à des obligations légales de conservation ou d’archivage sont conservées, au
départ de l’élève, dans les dossiers 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 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 catholique).
Les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa
communication interne ou externe pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur(s)
enfant(s). Cette autorisation est donnée pour tout type de support écrit ou électronique et pour
une durée indéterminée.
Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la
protection des données personnelles -RGPD- les parents bénéficient d’un droit d’accès et de
rectification aux informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, les parents pourront s’adresser au chef
d'établissement.

A Vienne, le…………………………………………. 20………..
Signature (s) des représentants légaux de
l’enfant

Signature du Chef d’Etablissement

