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Année 2017/2018 

 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

 

 

FICHE ADMINISTRATIVE 2017 - 2018 
 

Est-ce votre première demande :        OUI             NON    
 

Sinon, pour quelle classe et à quelle date : ………………………. 

……………………………………………………………………. 

Connaissez-vous d’autres enfants dans l’école ? ………………… 

……………………………………………………………………. 

 Photo 
d’identité 

à 
coller 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 
 

NOM : ............................................................................................................................. ................................................................. 

 

Prénom : .................................................................. Date de naissance : ………......................................................................... 

 

Sexe : Masculin   Féminin   Lieu de naissance : ………………………………. Arrondissement …… 

 

Nationalité : …………………….………… N° Département ou pays de naissance : ………….……………............ 

 

Classe suivie en 2016-2017 : ……………………………… Classe demandée en 2017-2018 : …………………………..…….. 

 

Redoublant :        OUI             NON  
 
Nom et adresse de l’établissement actuel : …………………………… ……………………………………..…………………...……………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRIVE  PUBLIC  HORS CONTRAT  

 

Si vous inscrivez votre enfant en maternelle et qu’il n’a jamais été scolarisé, était-il en crèche auparavant ? 

 

- Si oui, laquelle ? ………………………….. 

- Si non, quel était le mode de garde ? ………………………. 

 

Religion : ........................................... Date de baptême : .........................  Paroisse ou Commune : ....................................... 

 

Régime : Demi-pensionnaire :   Externe :    Garderie/Etude :   OUI :  NON :    

 

Frère(s) et soeur(s) déjà scolarisé(s) dans l’établissement (2016-2017) : 

            Nom et Prénom                    Date de naissance                           Classe actuelle 

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

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

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

 

Frère(s) et soeur(s) scolarisé(s) dans un autre établissement (2016-2017) : 

 

Nom et Prénom                    Date de naissance                  Et. scolaire      Classe actuelle 

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

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

...........................................................……….…. ............................   ............................ ……… ……….. ….......... 
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Année 2017/2018 

 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

 

 
FICHE ADMINISTRATIVE 2017 - 2018 

 

Adresse de l’élève : 

 

.......................................................................................................................................................................................... . 

 

Commune :...........................................................................Code postal : ........................... ............................................................ 

 

Téléphone :..........................................................................  
 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

 

Nom(s) Responsable(s) légal(aux) de l’élève :  ........................................................................................................ 

Parenté : ..............................................  Code appellation :  Mr et Mme* Mr* Mme*     Mlle* 

Situation familiale :   [  ] Célibataire   [  ] Mariés    [  ] Pacsés    [  ] Divorcés    [  ] Séparés    [  ] Veuf(ve)    [  ] Union libre 

Adresse : ................................................................................................................... .................................................. 

Code Postal : .............................................................Ville : ....................................................................................... 

Tel : ………………………………………… ……. Courriel :   .................................................................................. 

 

NB : Pour les parents divorcés (ou séparés), l’adresse de l’autre parent est obligatoire :  

Nom : ....................................................................................................................... .................................................. 

Adresse : ................................................................................................................... .................................................. 

 

Renseignements père :           Renseignements mère : 

Nom : ..................................................................   Nom marital : ......................................................... 

          Nom de jeune fille : ................................................ 

Prénom : ..............................................................   Prénom : ...........................................................…… 

 

Situation actuelle :       Situation actuelle :  

Occupe un emploi   oui    non   Occupe un emploi   oui    non  

Profession : ...........................................................   Profession : ............................................................. 

Catégorie professionnelle : ………………………   Catégorie professionnelle : ……………………… 

 

Tél. domicile : .......................................................   Tél. domicile : ...................................................... 

Tél. travail : ............................................................   Tél. travail : ............................................................ 

Tél. portable : .........................................................   Tél. portable : ......................................................... 

Courriel : ……………………………………………   Courriel : …………………………………………… 

 

 

 

 

*Rayer les mentions inutiles
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Année 2017/2018 

 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 2017 - 2018 
 

 

 

 

Je / nous, soussigné(s) ………………………………………………………………………………………………. 
 
Père / mère / parents / tuteur légal*, 
 
Demande(ons) l'inscription de :  
 
NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 
 
En classe de : ............................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je/Nous déclare(ons) être informé(s) que l'inscription serait annulée si l'une des clauses suivantes n'était pas 
respectée :  
 
 

 Frais de dossier et l’avance sur frais de scolarité non versés dans la quinzaine qui suit l'accord du chef 
d’établissement, 

 
 Résultats scolaires et décision de fin d'année (pour une demande en classe élémentaire) non transmis  

au plus tard le 7 juillet 2017, 
 

 Certificat de radiation de l'établissement d'origine non transmis au plus tard le 7 juillet 2017, 
 

 Exeat ou quitus de l'établissement d'origine non transmis au plus tard le 7 juillet 2017 
(uniquement pour les enfants qui viennent d'un établissement privé). 

 
 
 

 

      A ................................................... le ......................................... 
 
 
     Signature du père    Signature de la mère 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Rayer les mentions inutiles 
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Année 2017/2018 

 

 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

 

 
FICHE MEDICALE 2017 - 2018 

 

 

NOM : .........................................................................          Prénom : ..................................................... 

 

Classe demandée en 2017 - 2018 : ............................ 

 

L’enfant est –il vacciné :    OUI            NON 

Joindre les photocopies des pages « vaccination » du carnet de santé. Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, 

fournir un certificat médical de contre-indication. Nous attirons votre attention sur le fait que le vaccin 

antitétanique ne présente aucune contre-indication. 

 

 

Renseignements indispensables en cas de problème médical :  

(maladie, maladie génétique, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 

Merci préciser les dates et les précautions à prendre 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allergies 

Asthme     OUI            NON Médicament     OUI            NON 

Alimentaire     OUI            NON Autres     OUI            NON 

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, un PAI « projet accueil individualisé » est à remplir à la rentrée) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Problème de : 

Vue Audition Rééducation orthophonique 

  OUI            NON   OUI            NON   OUI            NON 
En cours   

Depuis : ………… 

Ancienne   

Date : ………… 

Praticien à contacter (éventuellement) : ……………………………………………………………… 

Autre rééducation : (à préciser) ……………………………………………………………………… 

 

Médecin traitant habituel : ………………………………………………………………………………….  

N° de tel : ……………………… 

            

Recommandations utiles des parents (votre enfant porte des lentilles de contact, des lunettes, des prothèses 

auditives, des prothèses ou appareil dentaire, etc.,) précisez : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Année 2017/2018 

 
Convention à imprimer en 2 exemplaires 

 
 

     
Convention de scolarisation  

 
 

 

Entre : l’école Sainte-Marie, établissement d’enseignement catholique privé en contrat d’association 
avec l’état, domicilié au 54, rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois-Perret, 
 
Et  
 
Monsieur et/ou madame ………………………………………….……………………….…  

Demeurant ………………………………………………….………………………………... 

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

Désigné(s) ci-dessous « le(s) parent(s) » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet. 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant 

……………………………….………………. sera scolarisé à l’école Sainte-Marie sur demande du(des) 

parent(s), ainsi que les engagements réciproques des parties en présence. 

 
 
 
Article 2 – Obligations de l’établissement. 
 
L’école Sainte-Marie s’engage à scolariser l’enfant …………………………………………….  

L’école Sainte-Marie s’engage par ailleurs à inviter les familles à un partenariat de suivi de la scolarité 
de leur enfant. Des actions d’ordre pédagogique ou éducatif pourront être mises en place au cours de 
rencontres à la demande de la famille ou de l’école, afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant. 
L’école Sainte-Marie s’engage également à assurer une prestation de restauration, selon les choix 
définis par les parents. 
 
Pour marquer leur accord sur la scolarisation de leur enfant, le(s) parent(s) verse(nt) un acompte sur la 
contribution des familles imputable sur les paiements de l’année. Pour les nouveaux élèves des frais 
d’inscription sont perçus. 
 
 
Article 3 – Obligations des parents. 
 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire leur enfant au sein de l’établissement.  
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet d’établissement, du règlement 
intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le faire 
respecter. Le jeune participera en conséquence à toutes les activités de l’établissement organisées dans 
la mise en œuvre du projet éducatif. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au 
sein de l’école Sainte Marie et s’engage(nt) à en assurer la charge financière dans les conditions du 
règlement financier annexé à la présente convention.   
La réinscription de l’année suivante est subordonnée au règlement des sommes dues pour l’année en 
cours. 
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Article 4 – Coût de la scolarisation. 
 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution familiale, les prestations para 
scolaires diverses et l’adhésion volontaire à l’APEL, dont le détail et les modalités de paiement figurent 
sur le règlement financier.   
Les jeunes inscrits à l’école participent à toutes les activités en dehors de l’établissement non comprises 
dans le forfait annuel d’activités (classes de découverte, classe à projet…). 
 
Article 5 – Dégradation du matériel. 
 
Toute dégradation de matériel par un élève fera l’objet d’une demande de remboursement au(x) 
parent(s) sur la base d’un coût réel de réparation ou de remplacement pour la part non prise en charge 
par les assurances.  
 
 
Article 6 – Durée du contrat. 
 
La présente convention prend effet le premier jour de présence de l’élève dans l’établissement et est 
conclue jusqu’à la fin de sa scolarité à l’école Sainte Marie.  
 
 
Article 7.1 – Résiliation du contrat en cours de scolarité. 
 
Sauf sanction disciplinaire, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours de 
scolarité. 
 
En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année scolaire le coût annuel de la scolarisation reste dû au 
prorata temporis pour la période écoulée (à l’exception des frais reversés qui restent acquis par 
l’établissement).   
 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont : 

- Déménagement. 
- Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement. 
- Exclusion pour raison disciplinaire. 
- Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 

 
S’il s’agit d’un départ sans cause réelle et sérieuse, le(s) parent(s) est(sont) redevable(s) envers 
l’établissement d’une indemnité de résiliation égale au tiers de la contribution annuelle des familles.  
 
 
Article 7.2 – Résiliation du contrat 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. 
L’annulation de la réinscription dont le motif ne serait pas le déménagement hors de Levallois et des 
communes limitrophes ou le redoublement dans un autre établissement n’entraîne pas le 
remboursement par l’établissement de l’acompte versé. 
L’établissement informe les parents de la non réinscription de leur enfant pour une cause réelle et 
sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève) avant la fin de 
l’année scolaire. 
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Article 8 – Droit d’accès aux informations recueillies. 
 
Les informations dans les formulaires administratifs 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.  
Sauf opposition du(des) parent(s), le nom, prénom, adresse de l’élève et de ses responsables légaux, 
courriel seront transmises à l’association des parents d’élèves « APEL » de l’établissement (partenaire 
reconnu par l’Enseignement Catholique). 
 
Une photo individuelle de votre enfant est prise en début d’année scolaire. Sauf opposition du(des) 
parent(s), une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année en cours ; elle 
ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. 
La photographie de l’enfant pourra apparaître dans des publications et sur le site internet sécurisé de 
l’établissement.  
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.  
 
 
 
A Levallois-Perret le ……………………… 
 
 

                    Signature du chef d’établissement :        Signature de la mère :   
 

                                                                                                      
 

                                                                                                  
Signature du père :  
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Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

 
 

 

NOTE CONFIDENTIELLE 
 
 
 
 

UNIQUEMENT POUR LES ELEVES ACTUELLEMENT EN ECOLE CATHOLIQUE 

 
 

S'il n'y a pas de dégradation du travail et du comportement et sous réserve de l'avis du conseil de classe de fin 

d'année, l'élève : ................................................................................................................................................. 

pourra entrer en classe de : .........................................................à la rentrée prochaine. 

 
 
 
Appréciations du Chef d'établissement : 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................... 
 
   

Date et signature    Cachet de l'établissement 
 
 
 
 

 
Note confidentielle à retourner par le Chef d'établissement dès réception et directement à : 

 
Ecole Sainte Marie 

Secrétariat des inscriptions 
54-56 rue Edouard Vaillant 92300 Levallois 

Tel : 01-47-37-57-76      
v.morangier@stemarie-stjustin.fr    

 
 
 
 
 
 
 
 
N. B. - Un dossier n'est examiné que lorsque cette note nous est parvenue. Dans l'intérêt des familles, l'envoi de ce 

document est donc à effectuer dans les meilleurs délais possibles par courrier ou par mail. 


