
 
 
 

Charte famille/école - Convention de scolarisation 
 

Il est convenu  entre l'école Notre Dame de l’Assomption, établissement  catholique privé d'enseignement sous  
contrat d'association avec l’état, représentée par sa  Directrice Madame Brigitte CARRILLO, 

 
Et Monsieur et/ou Madame * ... ... ...... ... ... ... ... .... .. ... ... ... .... ..... .... ..... ... ..... . ... ......... .... .. ... ... . 

 
que l'établissement sus nommé assurera la scolarisation de leur(s) enfant(s) pour l'année scolaire 2018-2019 en 
respect du Contrat qui le lie à l'Education Nationale {horaires , programmes... ). 

 
Pour assumer sa mission, l'établissement doit financer les équipements lourds et toutes les dépenses liées à 
son caractère propre. 

 
En contrepartie, la famille s'engage à payer une contribution, selon les sommes et modalités qui sont fixées 
selon le calculi de leur quotient familial. 
 
La famille signataire reconnaît en avoir pris connaissance et accepte sans reserve le Contrat Financier annexe. 
  
Pour marquer leur accord, le(s) parent(s) s'engage(nt) à verser un acompte sur la contribution familiale pour un 
montant de 60 euros par famille. 

 

Résiliation en cours d'année scolaire : 
Sauf sanction disciplinaire ou en cas de désacord de la famille concernant le projet éducatif, la présente 
convention ne peut être résiliée par l'établissement en cours d'année scolaire. 
En 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 
3 mois de scolarité. 
Le co0t annuel de la scolarisation reste dû au prorata temporis pour la période écoulée . 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l'élève en cours d'année sont: 
- Déménagement, 
- Changement d'orientation vers une section non assurée par l'établissement, 
- Tout autre motif légitime accepté expressément par l'établissement. 

 
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. 

 
Modalité de règlement de la scolarité : 
Nom du payeur * ............. .................... ................... ..... ......... ......... ... .... ..... ... 
Le règlement de la mensualité est mensuel, par prélèvement bancaire, le 10 du mois. 

 
Droit d'accès 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. 
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). 
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 chef d'établissement, demander communication 
et rectification des informations la concernant. 

 
Fait à Lyon, le ...... ... .. . .. ... .. .. ... 
* Compléter les mentions demandées 

 
Signature 
(Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé ») 
Monsieur/ Madame Le Chef d'établissement 

ECOLE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
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