
 

 

Ecole Maternelle et Primaire de Frigolet 

Etablissement catholique hors contrat 

 

 

Convention de scolarisation 2019-2020 
NOM :  

Prénom : 

 

Monsieur et Madame ………………………………………………. (nom et prénoms ), responsables légaux de …………………………, 
déclarent être en accord avec les articles exposées ci-après et passer convention avec l’Ecole de Frigolet, établissement 
catholique Hors Contrat. 

Monsieur et Madame ………………………………………………. (nom et prénoms ), responsables légaux, sont désignés ci-après par 
le terme « la famille » 

 

L’école de Frigolet est désignée ci-après par le terme « l’établissement ». 

La structure juridique de l’établissement est celle d’une association, l’AEF (Association Educative de Frigolet) régie par 
la Loi du 1er Juillet 1901 : son objet est de définir l’esprit et la personnalité de l’école de Frigolet. En tant que personne 
morale, l’association assure les fonctions de gestion et de gouvernance de l’école. 

  

Article 1 - Objet de la convention de scolarisation 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par la famille au 
sein de l’établissement ainsi que les droits et les obligations réciproques. 

 

Article 2 - Obligation de l’établissement 

L’établissement s’engage à scolariser l’enfant pour l’année scolaire 2019-2020 conformément à la charte et au 
règlement intérieur dont les parents ont eu connaissance. 

 

Article 3 - Obligation de la famille 

La famille s’engage : 

- à inscrire au sein de l’établissement pour l’année 2019-2020, 
- à accepter la répartition des classes faite par l’équipe pédagogique, ainsi que l’emploi du temps de l’année 

Par le choix de notre établissement, chaque famille nous manifeste par un acte libre et conscient sa confiance et, à 
travers nous sa confiance en notre projet pédagogique : les familles, les élèves et l’équipe pédagogique s’engagent de 
façon claire à promouvoir ce projet. 



Avant toute inscription, la famille se doit de prendre connaissance et d’accepter les textes qui donnent et transmettent 
l’esprit et donc l’identité de ce qui se vit au sein de l’établissement. Cet esprit est naturellement partagé et promu par 
les familles, les élèves, mais également par tous les membres adultes de l’équipe pédagogique (enseignants, 
bénévoles, prémontrés, …) 

La famille reconnait donc avoir pris connaissance sur le site internet de l’établissement 
(www.ecoledefrigolet.org/Inscription) et accepter les éléments suivants :  

- Charte de l’école 
- Projet pédagogique 
- Règlement intérieur 
- Dossier d’information 

- Règlement financier 
- Informatique et sport 
- Droit à l’image 

 

La famille reconnaît adhérer à ces éléments et mettre tout en œuvre afin de les faire vivre et respecter à son enfant, 
mais également afin de les promouvoir. 

La famille s’engage à répondre dans les meilleurs délais à toute sollicitation de rendez-vous faite par l’établissement. 

La famille s’engage à informer l’établissement par courrier ou mail (ecoledefrigolet@gmail.com) de tout changement 
survenant en cours de scolarité (coordonnées, situation familiale, ...) 

 

Article 4 - Coût de la scolarité 

Le coût de la scolarité comprend plusieurs éléments dont le détail et les modalités de règlement figurent dans 
« Renseignements pratiques/Tarifs » (site internet de l’école) 

La famille reconnait avoir pris connaissance et accepter, par le biais du règlement financier, le coût annuel de la 
scolarisation de son enfant au sein de l’établissement, et s’engage, sans réserve, à assurer la charge financière de 
l’ensemble de l’année échue conformément à ce règlement. En cas de départ de l’enfant en cours d’année, les 
échéances dues seront versées mensuellement. 

Les activités facultatives : sortie extrascolaire, visites, projets, … sont à la charge de la famille qui aura souhaité que 
son enfant y participe. 

La famille s’engage à régler les frais de remise en état ou de remplacement du matériel, meuble ou immeuble, dégradé 
par son enfant : ces frais feront l’objet d’une facturation sur la base du coût réel incluant éventuellement le cout de la 
main d’œuvre. 

 

Article 5 – Assurances diverses 

L’établissement assure les élèves pour les activités scolaires et extra scolaires par le biais de son assureur. La famille 
s’engage à produire, avant la mi-septembre 2019, les attestations d’assurance nécessaires à : 

- La responsabilité civile pour le cas où la responsabilité de l’enfant serait en cause dans un accident, 
- Individuelle accident au cas où l’enfant se ferait mal, lui-même dans le cadre d’une activité scolaire ou 

parascolaire. 

 

Article 6 – Durée et résiliation de la présente convention 

La présente convention se doit d’être renouvelée au début de chaque année scolaire. 

Résiliation en cours d’année scolaire :  

Sauf en raison :  



- D’une rupture de la relation de confiance,  
- De l’impossibilité de la mise en œuvre d’une coéducation,  
- - d’une sanction disciplinaire selon les modalités précisées dans le règlement intérieur, 

La présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. 

En cas d’abandon de la scolarité par l’élève en cours d’année scolaire, la famille reste redevable du coût annuel de la 
scolarité ; par ailleurs, tout mois commencé est dû intégralement (sont reconnues comme causes réelles et sérieuses 
d’abandon de la scolarité par l’élève en cours d’année scolaire un déménagement hors de la région de la famille, ou 
tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement) : cet abandon de la scolarité est nécessairement 
soumis à la réception par l’établissement d’une demande écrite, datée et signé par la famille. 

Résiliation au terme de l’année scolaire 

L’établissement s’engage à informer la famille de la non réinscription de leur enfant, après la demande faite dans les 
délais impartis par l’établissement. En cas de non réponse, l’établissement considère que la famille ne souhaite pas 
réinscrire l’enfant et disposera de sa place ; par ailleurs, l’annulation de la réinscription après les délais impartis par 
l’établissement entrainera le non remboursement des arrhes versées. 

 

Article 7 – Droit d’accès aux informations recueillies. 

Les informations recueillies sont obligatoires pour l’inscription au sein de l’école, elles font l’objet pour certaines d’un 
traitement informatique et son conservée 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 d’Aix en Provence et 
Marseille. 

Conformément à la Loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au directeur de l’école, demander communication et 
rectification des informations le concernant. 

 

Fait à TARASCON,  

Le ……………………………………………. (date) 

 

Signature obligatoire de chacun des parents ayant l’autorité parentale, précédé de la mention manuscrite « Lu, pris 
connaissance et accepté » 

 

Signature du père ET Signature de la mère     Directeur de l’école de Frigolet 


