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Madame, Monsieur, 

Vous choisissez de demander l’inscription de votre enfant à l’école 

catholique Sainte Marie et nous vous remercions de votre confiance. 

Vous trouverez ci-après la présentation de l’école Sainte Marie et les 

formulaires de demande d’inscription à nous retourner le plus 

rapidement possible avec toutes les pièces demandées. 

Votre dossier sera étudié attentivement. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur à l’expression de nos sentiments 

dévoués. 

                                                                         E.Floquet 

                                                                  Chef d’établissement 



 
 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole - Collège 

56 et 74, rue Edouard Vaillant – Levallois-Perret 
 

Projet éducatif 
 
L’Ecole Saint Justin a été fondée par les Frères des Ecoles Chrétiennes en 1862, l’École Sainte Marie a été fondée 
par les Sœurs de la Providence de Portieux en 1884. 
En 1954, ce sont des religieuses Ursulines qui prennent la relève pour Sainte Marie. 
En 1973, les Frères des Écoles Chrétiennes quittent Saint Justin et passent la direction à un laïc. 
Les Ursulines partent de Sainte Marie en 1986. 
Dans les années 80, la mixité débute dans les deux écoles, et le groupe scolaire prendra naissance par la 
transformation des deux établissements, l’un accueillera les élèves de maternelle et du primaire : Sainte Marie, l’autre 
accueillera des collégiens : Saint Justin. 
Sainte Marie - Saint Justin est aujourd’hui un établissement qui accueille les élèves de la Maternelle à la Troisième.  
Le dynamisme est le mot d’ordre de nos équipes pour former aujourd’hui les adultes de demain.  
Nous souhaitons que le projet éducatif que nous nous proposons de vivre, soit source de questionnement et de 
recherche pour la communauté éducative que nous formons. 
Celle-ci rassemble, autour des élèves et de leurs parents, chefs d’établissements, professeurs, prêtres, animateurs 
en pastorale, éducateurs, personnel administratif et de service. 

1. NOTRE OBJECTIF 
Notre objectif est de former, d’éduquer des élèves chercheurs de  sens, inventifs, qui participent à la vie scolaire 
pour devenir créateurs dans le monde de demain. 
Ainsi nous souhaitons favoriser le développement intellectuel de chaque élève, dans un souci d’épanouissement 
de toute la personne, y compris dans sa dimension spirituelle. 
Nous cherchons à poursuivre cet objectif dans le dialogue, le respect des personnes, la tolérance et l’ouverture 
à l’autre, dans une perspective évangélique. 
Attentifs à la qualité de l’accueil, à l’écoute de chacun, les membres de la communauté éducative, engagés dans 
une formation continue, coordonnent leurs recherches, leurs initiatives pour mettre en œuvre ce projet. 

2. NOS MOYENS 

Pour atteindre cet objectif, nous privilégions : 
a) Le travail en équipe 

Dans un souci de cohérence pédagogique et spirituelle, le travail en équipe entraîne échanges, analyses, 
innovations et recherches pédagogiques, propositions de célébrations, de partages de temps liturgiques, 
d’actions de solidarité communes. 

b) L’invitation au savoir 
Susciter chez l’élève le désir d’apprendre, le sensibiliser à son rôle d’acteur dans le monde, sont des moyens 
de l’inciter à poursuivre sa formation tout au long de sa vie. 
Pour y parvenir, nous cherchons donc à nous appuyer sur : 
-  le suivi personnalisé de l’élève dans son groupe-classe. 
- la diversification des méthodes d’enseignement, d’évaluation, suivant la progression de chacun et la mise en 

place de structures spécifiques. 
- l’apprentissage de l’autonomie, du sens des responsabilités. 
-  le partage et l’échange des connaissances 

c) La mise en valeur des talents   

Qu’ils soient découverts dans le cadre de l’école, qu’ils soient extra ou parascolaires, les talents peuvent être 
un ressort puissant pour nouer ou renouer des liens entre l’élève et la sphère scolaire. 
Nous nous efforçons donc de valoriser les talents individuels par : 
- des projets individuels d’élèves, des projets de classe ou interclasses.  
- des représentations festives, expositions, création de moments exceptionnels, … 

 

L’Ecole est réellement un lieu où se vit l’ouverture au prochain : autres civilisations, autres mondes ; universel qui 
commence à notre porte. 
Le groupe scolaire inscrit ainsi son action dans le sens chrétien de l’Histoire où « chacun d’entre nous est le partenaire 
d’une Promesse et d’une Alliance et où tout homme est une histoire sacrée »  
(André Blandin, Secrétaire Général Adjoint de l’Enseignement Catholique). L’acceptation de ce projet est le 
fondement de l’adhésion à la communauté éducative du groupe scolaire Sainte Marie – Saint Justin 



 

 

PASTORALE ET EVEIL DE LA FOI 
 

 

« Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps »  

Mt 28-20 

 

 

A Sainte Marie, école catholique, la pastorale est hebdomadaire. L’éveil à la foi est 

proposé en maternelle, CP, CE1 et ULIS - Ecole, la catéchèse en CE2, CM1 et CM2. 

Notre mission à tous, au sein de notre communauté éducative est de proposer et de 

vivre le message du Christ. Un programme est établi en liaison avec la direction, 

l’adjointe en pastorale, Charlotte Royaux, l’équipe pédagogique et le Père référant. 

Des parcours catéchétiques sont proposés aux enfants. 

 

ACCUEILLIR ET ANNONCER 

Accueillir dans le respect réciproque des croyances de chacun. 

Accompagner les enfants dans la découverte de Dieu en annonçant la « Bonne 

Nouvelle ». 

 

CELEBRER ET PRIER 

Célébrer ensemble Dieu à l’occasion des moments importants de l’année liturgique à 

l’école Sainte Marie ou à l’église Saint Justin. 

Se retrouver pour des temps forts de prières dans la chapelle de notre école. 

 

VIVRE ET SERVIR 

Nous sommes invités à répondre à l’appel du Christ en vivant au quotidien son 

message. Nous associons notre démarche spirituelle à des actions caritatives. 

L’éveil à la foi et la catéchèse sont des moments privilégiés pour se nourrir, réfléchir 

et agir. 

Un conseil pastoral permet aux équipes de Sainte Marie et Saint Justin de partager 

et vivre ensemble notre foi au service des enfants. 
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ECOLE SAINTE MARIE 

REGLEMENT INTERIEUR DES MATERNELLES 
 

L’école maternelle Sainte Marie est un lieu de partenariat 
entre enseignants, élèves et parents. 

Un lieu d’apprentissage pour une réussite personnelle, 
Un lieu d’épanouissement et d’ouverture, 

Un lieu « d’excellence », dans lequel l’élève apprend à se dépasser (du latin « excellere » : se dépasser). 
 

L’école est une communauté éducative. Son bon fonctionnement nécessite que chaque membre concerné, 
élèves, parents, enseignants, personnel d’encadrement et de service, respecte certaines exigences sans 
lesquelles une vie communautaire harmonieuse n’est pas possible. Le présent règlement fixe les bonnes 
règles qui doivent assurer un climat sécurisant de sérieux, de travail, de respect de l’autre et de confiante 
coopération. Les élèves, chaque année, sont amenés à réfléchir, dans le cadre de l’éducation à la 
citoyenneté, au contenu de ce règlement pour y apporter une adhésion volontaire et s’engager à le 
respecter. 
 

� 
 

I – HORAIRES – RETARD – ASSIDUITE 
 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi,  vendredi :   8h – 18h00  
Les temps conviviaux : horaires à préciser   
  
Horaires des cours :       

  
 

  Matin Après-midi 

 Accueil 8h00 - 8h20 13h15 - 13h20 

 Début des cours 8h25 13h25 

Fin des cours et sortie 11h40 16h25 

Début de la garderie    16h25 

Fin de la garderie   17h45 

                                                                                                                             
Attention, l'école maternelle ferme ses portes à 18h00 précises  

 
 
 
 
 
 

  

    

Les entrées : 
 

♦ Les élèves sont accueillis dans le hall dès leur arrivée ; pour une question d’autonomie et de sécurité, les 
parents ne franchissent pas la porte du hall et ressortent immédiatement de l’enceinte de l’école sans s’y 

attarder. Le sas d’accueil doit uniquement rester un lieu de passage. 
 

♦ En cas de retard (et cela doit rester exceptionnel) l’élève doit passer par l’accueil du collège avec l’adulte 
qui l’accompagne qui signera le cahier de retard et le conduira jusqu’à sa classe. 
 

♦ Les retards répétés ou non justifiés sont signalés au chef d’établissement et passibles de sanctions. 
 

♦ Les parents doivent signaler, le jour-même, l’absence de leur enfant auprès du secrétariat et, au retour, 
ils doivent justifier cette absence, par écrit, sur une feuille volante glissée dans le cahier de liaison à 
l’attention de leur professeur. 

Pour une absence maladie excédant 3 jours, un certificat médical est exigé.  

En cas de maladie contagieuse vous devez informer le secrétariat dans les plus brefs délais. 
 

♦ Aucun départ anticipé ou prolongation de vacances n’est autorisé. Cette pratique peu respectueuse du 
travail des professeurs pourrait entraîner une sanction, voire une exclusion de l’école en cas de répétition. 
Pour information, Il appartient au chef d’établissement de signaler les absences anormales (non justifiées, 
répétées…) aux autorités compétentes. Aucun document ou dossier ne sera donné à l’avance. 
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Les sorties : 
 

♦ Les élèves de petite section jaune, petite section rouge, moyenne section lilas et moyenne section bleue 
sortent par l’entrée principale. Pour les classes de grande section verte et corail, les élèves sont repris à 
l’entrée de la maternelle. 
 

♦ Aucun élève ne sera confié à un adulte sans autorisation écrite des parents. 
 

♦ La sortie de l’école doit se faire dans le calme et sous la surveillance de l’adulte qui vient chercher l’élève. 
 

♦ Le hall de la maternelle est un lieu de circulation qui doit rester calme. Ne pas y stationner de façon 
prolongée. Il est interdit d’y goûter, d’y faire de la trottinette, d’y courir… 
 

♦Les poussettes restent à l’entrée de la maternelle. 
 

♦ Il est interdit de jouer dans les escaliers. 
 

♦ Les élèves non repris à 16h35, seront dirigés vers une garderie facturée aux parents et ne pourront sortir 
qu’à la fin de celle-ci (17h45). 
 

Aucun élève ne peut quitter l’école en dehors des horaires normaux s’il n’a pas présenté une demande 

écrite motivée, datée et signée des parents ou du responsable légal (sauf pour les conventions de sorties). 
 

� 
 

II – TENUE – COMPORTEMENT 
 

♦ Les élèves doivent se présenter à l’école vêtus de manière propre, décente et correcte, sans bijou ni 

artifice. 

♦ Des vêtements simples et pratiques sont vivement conseillés, (ex : ceinture élastiquée, pas de 
salopette). Pas d’effet de mode, nous faisons appel au bon sens des parents. 

♦ Privilégiez les chaussures sans lacet pour les petites sections. Pas de chaussure lumineuse. 

♦ Le port du tablier est obligatoire en classe. Les élèves de PS arrivent tous les matins avec leur tablier 

propre, sur eux. Les élèves de MS et GS arrivent tous les lundis matin avec leur tablier propre, sur eux et 

repartent le vendredi soir avec. 

♦ Nous vous demandons, impérativement, de ne pas donner un cartable à votre enfant. 

♦ Il est demandé aux parents, de marquer SYSTEMATIQUEMENT les vêtements de leur(s) enfant(s)  
et de coudre IMPERATIVEMENT sur les vêtements un cordon près du col afin de les accrocher au porte-
manteau. 
L’école n’est pas responsable des disparitions, des dégradations des vêtements ou des objets personnels. 
Les vêtements trouvés sont regroupés dans une caisse à l’entrée du hall. 

 

Il est interdit d’apporter à l’école :  
 

♦ Des biberons, 

♦ Des jouets personnels, des objets dangereux, 

♦ Des bonbons, des sucettes, des chewing-gums, 

♦ De l’argent, 

♦ Un stick à lèvres, 

♦ Des tétines en moyenne et grande sections. 
 

Les échanges de tout ordre sont également interdits. 
 

La vie communautaire de l’école est un premier apprentissage à la vie sociale et au « vivre ensemble », 

les élèves doivent : 
 

♦ Être polis envers les enseignants et les différents adultes qui y travaillent quelle que soit leur fonction. 

♦ Respecter la personnalité et les affaires de leurs camarades, 

♦ Respecter le travail de chacun et le climat de travail de la classe, 
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♦ Respecter les locaux, les différents lieux de vie et le matériel commun, 

♦ Bannir de leur langage les mots grossiers, les injures, 

♦ Éviter toute forme de violence physique et verbale, ceci, tant dans l’enceinte de l’école qu’à ses abords. 

♦ Circuler dans les couloirs en silence, 

♦ Circuler en respectant les consignes des adultes. 
 

� 
 

III – SORTIES SCOLAIRES 
 

♦ Des sorties pédagogiques, ludiques, ou des classes de découvertes peuvent être proposées. Elles font 
partie intégrante du projet de la classe. Lors de ces activités, un comportement irréprochable et une tenue 
adéquate sont exigés. 

♦ Un non-respect des règles entraîne l’exclusion à la sortie suivante. 

♦ Une charte des « parents accompagnateurs » vous sera remise en cas d’accompagnement de sortie. 
 

� 
 

IV – RECREATIONS 
 

♦ Les récréations sont obligatoires pour tous les élèves. 
 

� 
 

V – SANTE / MEDICAMENTS 
 

♦ Les élèves doivent arriver à l’école en bonne santé. 
 

♦Les médicaments ne sont pas autorisés à l’école, sauf pour les maladies chroniques. Les prescriptions 
médicales doivent tenir compte de cette règle en privilégiant la prise de médicament le matin ou/et le soir. 
L’école assurera, en étroite collaboration avec les familles, le suivi des traitements nécessaires pour les 
enfants atteints de maladie chronique ou d’allergie alimentaire (PAI : Projet d’Accueil Individualisé médical 

obligatoire). 

De même, nous ne sommes pas habilités à donner un médicament à votre enfant. Si celui-ci présente des 
symptômes de maladie (maux de tête, fièvre, vomissements…) en cours de journée, nous vous 
demanderons de venir le chercher rapidement. 
 

♦N’oubliez pas de prévenir le secrétariat de la maladie de votre enfant et d’en avertir l’enseignant par un 
mot sur une feuille volante glissée dans le cahier de liaison. 
 

♦ Surveillez la chevelure de votre enfant très régulièrement afin de détecter la présence éventuelle de 
poux. (Si besoin, traiter et prévenir l’école au plus vite afin d’enrayer l’épidémie). 

 

� 
 

VI – DEMI-PENSION 
 

♦  Le service de demi-pension existe les 4 jours travaillés. Une équipe d’agents de service en maternelle 
accompagne les élèves pendant leur repas et veille aussi au bon déroulement de celui-ci. 
 

♦  Les élèves doivent se tenir correctement et éviter le gaspillage de nourriture. Un élève qui se tient mal 
et néglige les avertissements ne pourra être gardé comme demi-pensionnaire. 
 

♦  Une grande serviette de table est obligatoire pour les élèves demi-pensionnaires. Elle est apportée par 

les parents qui prendront soin de coudre un élastique de chaque côté de la serviette (environ 50 cm)  afin 

que l’élève puisse la mettre et l’enlever en toute autonomie. Elle partira sale le vendredi soir de l’école et 

reviendra propre le lundi matin. 

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école, dans les classes et sur le site de l’APEL. 



M 4 
 

 

� 

VII –  GARDERIE 
 

♦  Une garderie est assurée, elle fonctionne dès le premier jour et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

♦  Elle commence à 16h25 et se termine à 17h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

♦ L’école ferme ses portes à 18h précises. Chaque retard est notifié.  
 

Trois retards dans le mois entraîneront l’exclusion de votre enfant de la garderie pour le mois suivant. 

Il est donc demandé, impérativement, de respecter cet horaire. 
 

� 
 

VIII – SECURITE 
 

♦ Dès leur arrivée dans le hall, les élèves sont pris en charge par l’équipe éducative. 
 

♦ Les parents n’ont pas l’autorisation de circuler dans l’école, sauf s’ils sont accompagnés par un adulte 
responsable. 
 

♦ Les parents ne doivent pas entrer dans l’école en fumant ou accompagnés d’un animal. 
 

♦ Les trottinettes sont interdites dans l’enceinte de l’école. 
 

♦ La montée dans les classes est interdite pour récupérer les affaires oubliées. 
 

♦ L’accueil du collège n’est pas habilité à recevoir les objets oubliés. 
 

� 
 

IX – RELATION PARENTS – ENSEIGNANTS 

     EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

La tâche de l’enseignant trouve sa pleine réussite grâce à la confiance que lui accordent les parents. Un 
dialogue réel, constructif entre les familles et les professeurs permet une meilleure connaissance de l’élève 
et contribue, au mieux, à l’épanouissement de sa personne, tant à l’école que dans son cadre familial. Il est 
donc préférable de vous adresser, dans un premier temps, à l’enseignant de votre enfant, puis au chef 
d’établissement en cas de nécessité. 
 

♦ Le cahier de liaison est un lien efficace entre la famille et l’école, il est à regarder chaque soir. La 

majorité des circulaires sera informatisée et mise sur notre site internet. Les mots des enseignants ou des 
parents doivent être datés et signés. Ils doivent rester neutres. Un courrier, sous enveloppe cachetée, est 
préférable dans certaines circonstances. 
 

♦Toute information doit être écrite. Aucune transmission orale ne sera prise en compte. 
 

♦ En cas de modification des jours de cantine ou de garderie pour le 2ème trimestre ou le 3ème trimestre,  
vous devez  prévenir simultanément l’enseignant de votre enfant et le secrétariat de l’école. 
 

♦ A la demande des enseignants, les cahiers ou fichiers de travail sont remis aux parents pour signatures. 
 

♦ Les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous pris à l’aide du cahier de liaison. Ces rencontres 
ne peuvent, en aucun cas, avoir lieu aux heures de classe ni au moment précis des entrées et des sorties 
des élèves. 
 

♦ Le chef d’établissement reçoit les familles sur rendez-vous pris auprès du secrétariat. 
 

♦ Le livret de réussites est remis 2 fois aux élèves au cours de l’année scolaire.  
Il doit être restitué signé dans les huit jours après sa remise.  
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Il tient lieu de dossier scolaire. Il couvre la scolarité du cycle 1 (classes maternelles) et devient la propriété 
de la famille en fin de parcours scolaire. 

 

L’école ne gardant pas de photocopie de ces livrets, en cas de perte,                                                                               

aucun duplicata ne pourra être délivré. 
 

� 
 

X – CODE DE VIE DE CLASSE – SANCTIONS 
 

♦ Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les élèves élaborent le « code de vie » de la classe. Celui-
ci est affiché et signé par l’élève. 
 

♦ L’indiscipline, l’impolitesse, la dégradation du matériel et les incivilités pourront entraîner des punitions 
(excuses orales,  travail d’intérêt général, exclusion ponctuelle de la classe,  avertissement, renvoi). 
 

Les familles s’engagent à être solidaires des punitions données. 
 

♦ L’avertissement est une punition grave, adressé pour indiscipline. Il est notifié à la famille par courrier. 
Tout avertissement entraîne la réunion d’un conseil  éducatif ou d’un conseil de discipline. L’avertissement 
est donné par le chef d’établissement. 
 

♦ Le renvoi peut être temporaire ou définitif et sanctionne un manquement grave aux règles de discipline 
ou de sécurité. Ce renvoi peut faire l’objet d’un débat en conseil de discipline. Il est prononcé par le chef 
d’établissement qui statue en dernier ressort. 
 

♦ Le conseil éducatif 
 

Il s’agit d’une instance de recadrage et de réflexion qui permet de croiser les regards et les compétences 
autour d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de l’école et/ou ne répond pas à ses 
obligations scolaires : assiduité, retards, tenue en classe, engagement dans le travail. 
L’objectif n’est pas la mise en place d’une sanction mais d’un plan d’accompagnement afin d’éviter le 
renouvellement ou la pérennisation d’actes nuisant à la scolarité de l’élève. 
L’enjeu est le questionnement de l’élève sur le sens et les conséquences de sa conduite. 

La composition du conseil éducatif est laissée à l’appréciation du chef d’établissement qui jugera de 
l’opportunité des différents membres appelés à y siéger en fonction de la situation de l’élève. 
 

♦ Le conseil de discipline 
 

Le conseil de discipline, présidé par le chef d’établissement, a un rôle éducatif. Il doit se prononcer sur une 
proposition motivée d’exclusion de l’élève en cause, présentée par le chef d’établissement. 
Il est composé par : le chef d’établissement, deux enseignants coordinateurs de cycle et deux parents de 
l’A.P.E.L. 
Sont entendus : l’élève mis en cause ainsi que ses représentants légaux, l’enseignant de la classe, 
l’enseignant A.S.H., un intervenant de la classe, l’animatrice en pastorale, une personne choisie par l’élève 
parmi les membres de la communauté éducative. 
 

♦ Les conflits entre enfants ayant eu lieu à l’intérieur de l’école doivent être gérés exclusivement par 

l’équipe éducative. L’enfant ne doit, en aucun cas, être impliqué dans les désaccords éventuels entre 
parents et éducateurs. 

Ce règlement acquiert sens et efficacité 

par l ’observance absolue de tous.  
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ECOLE SAINTE MARIE 

REGLEMENT INTERIEUR  

ELEMENTAIRE 
 

L’école élémentaire Sainte Marie est un lieu de partenariat 
entre enseignants, élèves et parents. 

Un lieu d’apprentissage pour une réussite personnelle, 

Un lieu d’épanouissement et d’ouverture, 

Un lieu « d’excellence », dans lequel l’élève apprend à se dépasser (du latin « excellere » : se dépasser). 
 

L’école est une communauté éducative. Son bon fonctionnement nécessite que chaque membre concerné, 
élèves, parents, enseignants, personnel d’encadrement et de service, respecte certaines exigences sans 
lesquelles une vie communautaire harmonieuse n’est pas possible. Le présent règlement fixe les bonnes règles 

qui doivent assurer un climat sécurisant de sérieux, de travail, de respect de l’autre et de confiante coopération. 

Les élèves, chaque année, sont amenés à réfléchir, dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, au contenu de 
ce règlement pour y apporter une adhésion volontaire et s’engager à le respecter. 
 

v 
 

I – HORAIRES – RETARD – ASSIDUITE 
 

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h – 18h00  
    Les samedis matins de classe : horaires à préciser 
   
Horaires des cours :   Mise en rang 8h25 

Début des cours 8h30 

Fin des cours 11h50 

 
Mise en rang 
 

13h30 

Début des cours 13h35 

Fin des cours 16h30 

Début de l’étude 16h30 

Fin de l’étude 17h50 
 

  

    

 Attention, l'école ferme ses portes  
à 18h00 précises 

  

Les entrées 8h25 et 13h30 : 

 

¨ Les élèves doivent aller sur la cour dès leur arrivée. Les CM1 et CM2 ne doivent pas stationner dans les 
escaliers et ils ne montent sur la cour du haut que lorsqu’un adulte leur donne l’autorisation. 
 

¨ A la sonnerie, ils doivent se mettre en rang et attendre calmement avant de monter en silence en classe avec 
leur professeur, (première sonnerie : les élèves se calment et se rangent ; deuxième sonnerie : Le silence est 
obligatoire, exigé). 
 

¨ En cas de retard, l’élève doit passer par l’accueil avec l’adulte qui l’accompagne et présenter son cahier de 
liaison au secrétariat. 
 

¨ Les retards répétés ou non justifiés sont signalés au chef d’établissement et passibles de sanctions. 
 

¨ Les parents doivent signaler, le jour-même, l’absence de leur enfant auprès du secrétariat et, au retour, ils 
doivent justifier cette absence, par écrit, sur une feuille glissée dans le cahier de liaison. 

Pour une absence maladie excédant 3 jours, un certificat médical est exigé.  

En cas de maladie contagieuse vous devez informer le secrétariat dans les plus brefs délais. 
 

¨ Selon les directives académiques, aucun départ anticipé ou prolongation de vacances n’est autorisé. Cette 
pratique peu respectueuse du travail des professeurs pourrait entraîner une sanction, voir une exclusion de 
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l’école en cas de répétition. Pour information, Il appartient au chef d’établissement de signaler les absences 
anormales (non justifiées, répétées…) aux autorités compétentes. Aucun travail ne sera donné à l’avance. 
 

Les sorties 11h50 et 16h30 : 
A 11h50 : Tous les élèves sont repris dans le hall. 
A 16 h30 :  

¨ Les élèves de CM sont repris à l’entrée du hall. 
 

¨ Les élèves qui ont l’autorisation de sortir seuls sortent au même moment. 
 

¨ Les élèves de CE sont repris dans la cour du rez-de-chaussée. 
 

¨ Les élèves de CP et Arc En Ciel sont repris dans la cour du rez-de-chaussée près de chacune de leur classe. 
 

¨ Lors de la reprise des élèves, pour faciliter la circulation, il est demandé aux familles de pénétrer par la porte 
côté droit et de ressortir par l’autre porte le plus rapidement possible. 
 

¨ Les élèves non repris à 16h40, seront dirigés vers une étude facturée aux parents et ne pourront sortir qu’à la 

fin de celle-ci (17h50). 
 

Aucun élève ne peut quitter l’école en dehors des horaires normaux s’il n’a pas présenté une demande écrite 

motivée, datée et signée des parents ou du responsable légal (sauf pour les conventions de sorties). 
 

v 
 

II – TENUE – COMPORTEMENT 
 

Les élèves doivent se présenter à l’école vêtus de manière propre, décente (ex : pas de mini-short, pas de mini-
jupe) et correcte, sans bijou ni artifice. 

Pas d’effet de mode, (chaussures, vêtements, coiffure, maquillage), nous faisons appel au bon sens des 

parents. 

Des vêtements simples et pratiques sont vivement conseillés. 

L’école n’est pas responsable des disparitions ou des dégradations des vêtements ou des objets personnels. 
Les vêtements trouvés sont regroupés dans une caisse à l’entrée du hall. 

 

Il est demandé, IMPERATIVEMENT, aux parents, de marquer les vêtements de leur(s) enfant(s). 
 

Il est interdit d’apporter à l’école :  
 

¨ De l’argent, 

¨ Des chewing-gums, des sucettes, 

¨ Des objets dangereux, 

¨ Des jeux électroniques, 

¨ Des jouets trop encombrants (poupée, camion, doudou …) 
 

Les échanges et les ventes d’objets ou de jouets de tout ordre sont également interdits. 
 

 

L’utilisation du téléphone portable est strictement interdite dans l’enceinte de l’école. 

Il doit être impérativement éteint sous peine d’être confisqué.  
Il sera restitué uniquement aux parents auprès du chef d’établissement. 
 

La vie communautaire de l’école est un premier apprentissage à la vie sociale et au « vivre ensemble »,  

les élèves doivent : 
 

¨ Faire leur métier d’élève 

¨ Être polis envers les enseignants et les différents adultes qui y travaillent quelle que soit leur fonction. 

¨ Respecter la personnalité et les affaires de leurs camarades, 

¨ Respecter le travail de chacun et le climat de travail de la classe, 

¨ Respecter les locaux, les différents lieux de vie et le matériel commun, 

¨ Bannir de leur langage les mots grossiers, les injures, 

¨ Éviter toute forme de violence (physique et verbale). 
Ceci, tant dans l’enceinte de l’école qu’à ses abords. 
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¨ Circuler dans les couloirs dans le calme et sans courir, 

¨ Circuler en respectant les consignes de l’enseignant, 

¨ Tenir leur cartable à la main ou sur le dos (pas de roulettes). 
 

III – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Seul un certificat médical entraîne la dispense d’un élève de l’activité sportive. 

Les élèves dispensés ne peuvent en aucun cas quitter l’école et demeurent sous la surveillance de l’équipe 

éducative. 
 

Tenues obligatoires :  

¨ Gymnastique : tenue de sport, baskets. 
 

¨ Piscine : maillot (une pièce pour les filles, slip obligatoire pour les garçons –pas de caleçon), bonnet de bain, 
serviette, lunettes.                                                                                                                                                                                         
Ce jour-là, une tenue pratique est nécessaire, ainsi qu’un bonnet chaud pour l’hiver. 
 

v 
 

IV – SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 
 

¨ Des sorties pédagogiques, ludiques, ainsi que des classes de découvertes peuvent être proposées. Elles font 
partie intégrante du projet de la classe. Lors de ces activités, un comportement irréprochable et une tenue 
adéquate sont exigés. 
 

¨ Un non-respect des règles entraîne l’exclusion à la sortie suivante. 

¨ Une charte des « parents accompagnateurs » vous sera remise en cas d’accompagnement de sortie. 
 

 

v 
 

V – RECREATIONS 
 

¨ Les récréations sont obligatoires pour tous les élèves. 
 

¨ Les jeux de balle et de billes sont règlementés.  
v 

 

VI – SANTE / MEDICAMENTS 
 

¨ Les élèves doivent arriver à l’école en bonne santé. 
 

¨Les médicaments ne sont pas autorisés à l’école, sauf pour les maladies chroniques.                                         
Les prescriptions médicales doivent tenir compte de cette règle en privilégiant la prise de médicament le matin 
ou/et le soir. 
L’école assurera, en étroite collaboration avec les familles, le suivi des traitements nécessaires pour les enfants 
atteints de maladies chroniques (PAI : Projet d’Accueil Individualisé médical obligatoire). 

De même, nous ne sommes pas habilités à donner un médicament à votre enfant. Si celui-ci présente des 
symptômes de maladie (maux de tête, fièvre, vomissements…) en cours de journée, nous vous demanderons de 

venir le chercher rapidement. 
 

¨ Surveillez la chevelure de votre enfant très régulièrement afin de détecter la présence éventuelle de poux. 
(Si besoin, traiter et prévenir l’école au plus vite afin d’enrayer l’épidémie). 
 

v 
 

VII – DEMI-PENSION 
 

¨ Le service de demi-pension existe les 4 jours travaillés. Une équipe de surveillants accompagne les enfants 
pendant leur repas et veille aussi au bon déroulement de ce service. 
 

¨ Les parents doivent déclarer toute allergie (PAI : Projet d’Accueil Individualisé alimentaire obligatoire). 
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¨ Les élèves de CM2 volontaires peuvent s’inscrire à chaque période pour participer au service des CP afin de 
les aider. 

¨ Les élèves doivent se tenir correctement et éviter le gaspillage de nourriture. Un élève qui se tient mal et 
néglige les avertissements ne peut être gardé comme demi-pensionnaire. 

 

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école, dans les classes et sur le site de l’APEL. 
 

v 
 

VIII – ETUDE 
 

¨ Une étude surveillée est assurée. Elle fonctionne dès le premier jour et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

¨ Elle commence à 16h30 et se termine à 17h50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

¨ L’école ferme ses portes à 18h précises. Chaque retard est notifié.  
 

Trois retards dans le mois entraîneront l’exclusion de votre enfant de l’étude pour le mois suivant. 

Il est donc demandé, impérativement, de respecter cet horaire. 
 

v 
 

IX – SECURITE 
 

¨ Dès le franchissement des portes, les élèves sont pris en charge par le service de surveillance. 
 
 

¨ Les parents ne doivent pas entrer dans l’école en fumant ou accompagnés d’un animal. 
 

¨ Les trottinettes et les poussettes sont interdites dans l’enceinte de l’école. 
 

¨ La montée dans les classes est interdite pour récupérer les affaires oubliées. 
 

¨ Les parents n’ont pas l’autorisation de circuler dans l’école, d’entrer dans les classes, sauf s’ils sont 

accompagnés par un enseignant. 

¨ L’accueil et le secrétariat ne sont pas habilités à recevoir les objets oubliés (sac de piscine, de  sport, 

cartable, etc…). 

v 
 

X – RELATION PARENTS – ENSEIGNANTS 

     EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

La tâche de l’enseignant trouve sa pleine réussite grâce à la confiance que lui accordent les parents. Un dialogue 
réel, constructif entre les familles et les professeurs permet une meilleure connaissance de l’élève et contribue, 
au mieux, à l’épanouissement de sa personne, tant à l’école que dans son cadre familial. Il est donc préférable 
de vous adresser, dans un premier temps, à l’enseignant de votre enfant, puis au chef d’établissement en cas 

de nécessité. 
 

¨ Le cahier de liaison est un lien efficace entre la famille et l’école, il est à regarder chaque soir. La majorité 

des circulaires sera informatisée et mise sur notre site internet. Les mots des enseignants ou des parents 
doivent être datés et signés. Ils doivent rester neutres. Un courrier, sous enveloppe cachetée, est préférable 
dans certaines circonstances. 

¨ L’agenda est à vérifier tous les soirs. 

¨Toute information doit être écrite. Aucune transmission orale ne sera prise en compte. 

¨ A la demande des enseignants, les cahiers ou fichiers de travail sont remis aux parents pour signatures. 

¨ Les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous pris à l’aide du cahier de liaison. Ces rencontres ne 
peuvent, en aucun cas, avoir lieu aux heures de classe ni au moment précis des entrées et des sorties des élèves. 
 

¨ Le chef d’établissement reçoit les familles sur rendez-vous pris auprès du secrétariat. 

¨ Le livret scolaire unique (LSU) est disponible 3 fois dans l’année sur le site Livreval. Il est signé par le 
professeur et le chef d’établissement. Vous recevez votre identifiant en début d’année. A la date prévue vous 

pourrez consulter ce livret et le signer.  
 

 

Nous vous conseillons vivement de l’imprimer à chaque période. L’école ne délivrera pas de duplicata. 
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v 
 

XI – CODE DE VIE DE CLASSE – SANCTIONS 
 

¨ Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les élèves reçoivent, dès la rentrée, un exemplaire du « code 
de vie ». Celui-ci est élaboré en classe, affiché et signé par l’élève. 
 

¨ L’indiscipline, l’impolitesse, la dégradation du matériel et les incivilités pourront entraîner des punitions 

(excuses orales ou écrites, travail supplémentaire, travail d’intérêt général, exclusion ponctuelle d’un cours, 

retenue, avertissement, renvoi). 
 

Les familles s’engagent à être solidaires des punitions données. 

 

¨ L’avertissement est une punition grave, adressé pour un travail insuffisant ou pour indiscipline. Il est notifié 
à la famille par courrier. Tout avertissement entraîne la réunion d’un conseil  éducatif ou d’un conseil de 
discipline. L’avertissement est donné par la chef d’établissement. 
 

¨ Le renvoi peut être temporaire ou définitif et sanctionne un manquement grave aux règles de discipline ou 
de sécurité. Ce renvoi peut faire l’objet d’un débat en conseil de discipline. Il est prononcé par le chef 
d’établissement qui statue en dernier ressort. 
 

¨ Le conseil éducatif 
 

Il s’agit d’une instance de recadrage et de réflexion qui permet de croiser les regards et les compétences autour 
d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de l’école et/ou ne répond pas à ses obligations 

scolaires : assiduité, retards, tenue en classe, engagement dans le travail. 
L’objectif n’est pas la mise en place d’une sanction mais d’un plan d’accompagnement afin d’éviter le 

renouvellement ou la pérennisation d’actes nuisants à la scolarité de l’élève. 
L’enjeu est le questionnement de l’élève sur le sens et les conséquences de sa conduite. 

La composition du conseil éducatif est laissée à l’appréciation du chef d’établissement qui jugera de 
l’opportunité des différents membres appelés à y siéger en fonction de la situation de l’élève. 
 
 

¨Le conseil de discipline 
 

Le conseil de discipline, présidé par le chef d’établissement, a un rôle éducatif. Il doit se prononcer sur une 
proposition motivée d’exclusion de l’élève en cause, présentée par le chef d’établissement. 
Il est composé par : le chef d’établissement, deux enseignants coordinateurs de cycle et deux parents de 
l’A.P.E.L. 
Sont entendus : l’élève mis en cause ainsi que ses représentants légaux, l’enseignant de la classe, l’enseignant 

A.S.H., un intervenant de la classe, l’animatrice en pastorale, une personne choisie par l’élève parmi les membres 

de la communauté éducative. 
 
 

¨ Les conflits entre élèves ayant eu lieu à l’intérieur de l’école doivent être gérés exclusivement par l’équipe 
éducative. L’élève ne doit, en aucun cas, être impliqué dans les désaccords éventuels entre parents et 
éducateurs. 

 
Ce règlement acquiert sens et efficacité  

par l ’observance absolue de tous  

 



 

  

Sainte Marie – Saint Justin 

Ecole Sainte Marie 
54 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois-Perret 

 

 

Informations financières – Année 2018-2019 
 

 
L’école Sainte Marie est une école catholique liée à l'Etat par un contrat d'association. Le forfait 
communal versé par la municipalité allège les frais de fonctionnement.  
 

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
 

· Nous vous proposons de choisir le montant de votre scolarité selon votre quotient familial (barèmes 
A, B ou C). De cette façon, nous comptons sur votre esprit de responsabilité pour déterminer votre 
choix en fonction de vos revenus. Cette grille se choisit pour un an. 
 

· Réductions accordées par l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 
 

- Les familles ayant 3 enfants scolarisés à Sainte Marie – Saint Justin (école et collège) bénéficient 
de 30% de réduction à partir du 3ème enfant.  

- Une réduction de 30 % est accordée aux parents en exercice dans l’enseignement catholique, au 
vu d’un justificatif.  

- Il est proposé aux parents domiciliés à Levallois et qui ne sont pas imposables de demander à 
bénéficier d’un tarif solidarité pour la participation des familles. La photocopie des 4 pages de 
l’avis d’imposition est à joindre obligatoirement à la demande adressée au service comptabilité. 

Ces réductions ne sont pas cumulables. 
 

 
AUTRES COTISATIONS 
 

· L'OGEC a introduit, depuis 1992, une « contribution immobilière » qui nous permet d’entretenir et 
d’améliorer les locaux mis à la disposition de nos élèves. 

 

· La cotisation de l’APEL permet le bon fonctionnement de l’association au service des familles. Elle 
est facultative. Si vous ne désirez pas y adhérer, vous devez prévenir le service comptabilité-
facturation des familles, par écrit, avant le lundi 3 septembre 2018. 

 
 
DEMI-PENSION 
 

Il est possible d’inscrire son enfant à la demi-pension un ou plusieurs jour(s) par semaine. Le choix des 
jours est valable pour l’année et ne peut être changé que, au plus tard, jusqu’au 10 septembre 
2018 pour le 1er trimestre, jusqu’au 10 décembre 2018 pour le 2ème trimestre et jusqu’au 
11 mars 2019 pour le 3ème trimestre. 

 

Le prix des repas est porté sur le relevé de frais. Le prix de la demi-pension étant forfaitaire, aucun 
remboursement ne sera effectué. Seules exceptions : en cas de maladie de plus de deux semaines, sur 
présentation d’un certificat médical ou de voyage scolaire de plus de deux semaines, la partie « frais 
alimentaires » des repas vous sera remboursée, les frais fixes restant à votre charge. 

 

La restauration est un service rendu aux familles. En cas de manquement au règlement ou de mauvaise 
tenue de votre enfant au self, nous serons contraints de ne plus l’accepter. 

 
FACTURATION 
 

Il ne sera établi qu’une seule facture annuelle. Elle sera envoyée au mois d’octobre. 

Des factures ou avoirs complémentaires seront édités en cours d’année afin d’ajuster la contribution 
des familles à la réalité (cantines exceptionnelles, voyages, sorties exceptionnelles, …).    

      → 

 



 

 
 
MODE DE REGLEMENT 
 

Les factures peuvent se régler : 

· Par prélèvements mensuels : le 5 de chaque mois sur 9 mois, à partir du mois d’octobre. 

· Par chèque global pour l’année à l’ordre de « OGEC Sainte Marie » au plus tard le 9 novembre 
2018. 

 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef d’établissement. 
 
Pour toute information complémentaire sur la facturation, vous pourrez joindre le service de la 
comptabilité le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 au 01 47 37 58 18. 
 
 
FRAIS DE SCOLARITE 

 

 

· Participation des familles  

 

PERIODICITE Barème A Barème B Barème C  Solidarité 

Mois 161 € 151 € 128 €  110 € 

Année 1449 € 1359 € 1152 €  990 € 

 
 

· Autres cotisations annuelles 

 

- Contribution immobilière : 90,00 € (par famille) 

- Cotisation APEL : 24,00 € (par famille) 
 

· Demi-pension : 
 

Nombre de jours 
par semaine 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 

Forfait annuel 253 € 505 € 738 € 973 € 

 
Repas exceptionnel : 8.40 € (facturation en fin de mois) 
 

 

· Etude (élémentaire) / Garderie (maternelle) : 

 

Nombre de jours 
par semaine 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 

Forfait annuel 151 € 302 € 453 € 603 € 

 
Le goûter n’est pas fourni par l’école, ni en maternelle, ni en élémentaire. Merci de le donner à 
votre enfant dans un petit sac. 

 
Etude / garderie exceptionnelle : 7.00 € (facturation en fin de mois) 
 

Les fiches de renseignements administratifs et comptables sont à 
retourner impérativement pour le lundi 20 août 2018. 



Sainte Marie – Saint Justin 

Ecole Catholique Sainte Marie 
 

Demande d’inscription 
Rentrée 2018 – 2019  

 
 
 
 
 
Je / nous, soussigné(s) ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Père / mère / parents / tuteur légal (entourez les mentions utiles), 
 
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 6 juillet 2018, 
 
→ Certificat de radiation de l'établissement d'origine non transmis au plus tard le 6 juillet 
2018, 
 
→Exeat ou quitus de l’établissement d’origine non transmis au plus tard le 6 juillet 2018 
(uniquement pour les enfants qui viennent d’un établissement privé). 
 
 

 
 

      A ................................................... le ......................................... 
 
 

     Signature du père*    Signature de la mère* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les deux signatures sont obligatoires 
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                                                   Fiche administrative                                     d’identité 

                                             Rentrée 2018 - 2019                                                 à coller                                                  

                                                            

                                                                                                                        

Est-ce votre première demande d’inscription ? :      �  OUI           �  NON  

Sinon pour quelle classe et en quelle année ? : ………………………………………………………...............................................                                                   

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

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 

Nom : ............................................................................................... Prénom : ............................................................................. 

Date de naissance : ………………………………………………………. Sexe : Masculin �  Féminin �            

Lieu de naissance : ……………………………………………………….. Arrondissement : …………………………………………….… 

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

Classe suivie en 2017-2018 : …………………………………..… Classe demandée en 2018-2019 : ………………….. 
 
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 (2017-2018) : 

   Nom et Prénom                                     Date de naissance                       Classe  

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

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

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

  

         Frère(s) et soeur(s) scolarisé(s) dans un autre établissement (2017-2018) : 

  Nom et Prénom                                      Date de naissance              Et. scolaire           Classe  

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

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

…………………………………………………………….             ……………………………           ………………………….       ………… 
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Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code Postal : ...…………………………….    Commune : ...……………………………………………………………………………………... 
 

RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

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

Parenté : ..............................................   Appellation :  Mr et Mme* Mr* Mme*     Mlle* 

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

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

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

Tel : ………………………………….............        Mail : ..................................................................................................................... 

 

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

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

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

 

Renseignements du père :                 Renseignements de la 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 : ...................................................................... 

Mail : ……………………………………......................………            Mail : ……………………………………….....…….......................... 

 
 
 
 
*Rayer les mentions inutiles
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Fiche médicale 
Rentrée 2018 – 2019 

 
 

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

Classe demandée en 2018 – 2019 : ................................ 

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     Alimentaire : �  OUI    �  NON     Autres : �  OUI    �  NON       

Médicaments : �  OUI       �  NON        

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

à remplir avec le dossier de rentrée) : 

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

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

Problème de 

Vue : �  OUI    �  NON      Audition : �  OUI    �  NON  

Rééducation orthophonique : � OUI    � NON    en cours : � OUI    � NON   depuis : ................................... 

                                                             passée : � OUI    � NON      date : ....................................... 

Patricien à contacter : ................................................................................................................................................................. 

Autre rééducation : ....................................................................................................................................................................... 

Nom du médecin traitant : ....................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone : ........................................................  

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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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 du chef d’établissement                           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    

 
 
 
 
 
 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. 



            
     
 

Convention à imprimer en 2 exemplaires 
 

 
 

     
Convention de scolarisation  

 
 

 

Entre : l’école Sainte-Marie, établissement d’enseignement privé catholique sous 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 (montant 
indiqué dans l’annexe financière). 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. 
 
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. 
 
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 maman * :
   

 
                                                                                                      
 

                                                                                              
Signature du papa *:  

 
 
 
*Les deux signatures sont obligatoires 
 

 

 



PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

Vous devez faire parvenir votre dossier complet, avant le 13 novembre 2017 pour les familles ayant 

déjà des enfants dans l’école ou au collège Saint Justin et avant le 22 décembre 2017 pour les autres 

familles.                        

Il ne sera donné aucune suite à un dossier incomplet. 

 

Constitution de votre dossier : 

□ Une lettre de motivation 

□ La demande d’inscription 2018 – 2019 

□ La fiche administrative (recto – verso) 

□ La fiche médicale 

□ Les photocopies des livrets scolaires de l’année en cours et des années précédentes 

□ La photocopie complète du livret de famille (pages manuscrites des parents et des enfants) 

□ Une photo d’identité (à coller sur la feuille de renseignements) 

□ La photocopie des feuilles de vaccins (cf carnet de santé) 

□ La photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (EDF par exemple) 

□ La convention de scolarisation à imprimer en deux exemplaires et à signer par les 2 parents 

□ La note confidentielle, pour les élèves déjà scolarisés dans un établissement catholique (à remettre au 

chef d’établissement actuel). Le dossier ne sera examiné qu’après réception de cette feuille envoyée par 

l’établissement d’origine. 

□ En cas de divorce et d’autorité parentale conjointe, la demande d’inscription doit être signée par les 

deux parents et l’extrait du jugement précisant qui a la garde de l’enfant doit être joint au dossier. 

 

Rappel en maternelle : la propreté de votre enfant est une condition obligatoire lors de l’inscription 

définitive. 

 

Si votre demande d’inscription est retenue, nous vous fixerons un rendez-vous avec Madame Floquet, 

Chef d’établissement. La présence des deux parents et de l’enfant est obligatoire. 

 

Le jour de l’entretien, pour confirmer l’inscription, vous devez prévoir de régler les frais de dossier ainsi 

que l’avance sur les frais de scolarité. L’avance sur les frais de scolarité sera déduite de la facture annuelle. 

Elle ne pourra être remboursée qu’en cas de déménagement hors de Levallois et des communes 

limitrophes sur présentation d’un justificatif. 

Apres l’entretien, vous devez nous faire parvenir à l’école à chaque semestre pour les élèves de maternelle 

et à chaque trimestre pour les élèves de l’élémentaire, la photocopie du livret scolaire. 

En fin d’année, vous devez nous faire parvenir l’avis de passage ou de maintien de votre enfant ainsi que 

le certificat de radiation avec quitus de l’économat. 

Ce n’est qu’après réception de tous ces documents que l’inscription de votre enfant sera définitive. 

Etant donné le nombre important de dossier à traiter, nous vous demandons de ne pas téléphoner et 

d’attendre notre réponse. 



A titre d’information  

Planning des activités périscolaires 2017-2018 

Toutes les activités ont lieu de 16h50 à 17h50 

Début des activités dans la semaine du 11 au 15 septembre 2017 

 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-joint la liste des activités périscolaires que vous propose Sainte Marie pour l’année 2017-2018. 

Les inscriptions se font auprès des associations. Les bulletins d’inscription se trouvent sur le site de l’école (stemarie-

stjustin.fr). 

 

 

 

Tennis : 

- Le lundi pour les CP – CE1 – CE2 

- Le vendredi pour les CE2 – CM1 – CM2 

 

Danse :  

- Le lundi pour les GS (initiation à la danse classique)  

- Le mardi pour les CE2, CM1, CM2 (Hip Hop)  

- Le jeudi pour les CP, CE1, CE2 (danse classique) 

- Le jeudi de 17h50 à 18h50 pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes du collège St Justin 

 

Echecs :  

- Le lundi pour les CE2, CM1 et CM2 

- Le vendredi pour les CP, CE1 

 

Chorale :  

- Le mardi pour les CP – CE1 

- Le jeudi pour les CE2 – CM1 – CM2 

 

Eveil musical : 

- Le mardi et jeudi pour les MS – GS 

 

Relaxation :  

- Le lundi pour les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

- Le mardi pour les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

 

Percussions :  

- Le lundi pour les CP, CE1, CE2, CM1, CM2  
 

Espagnol : 

- Le lundi ou le mardi pour les CM1 

- Le jeudi ou le vendredi pour les CM2 

 

Couture :  

- Le mardi pour les CE1 et les CE2 

- Le vendredi pour les CM1 et CM2 

 

Théâtre :  

- Le jeudi pour les CE1 et CE2  
 

 

 

 

Attention : en cas d’absence de professeurs, aucune garderie ne peut être assurée. 


