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Contrat de scolarisa�on année 2018 - 2019 
Ecole privée catholique Notre Dame Quin�n sous contrat d’associa�on avec l’état 

Conven�on de scolarisa�on  

 
Entre : 

L’école Notre Dame QUINTIN  

 

Et Monsieur et/ou Madame ___________________________________________________ 

 

Demeurant : _______________________________________________________________ 

 

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

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Ar�cle 1
er

 – objet : 

 

La présente conven�on a pour objet de définir les condi�ons dans lesquelles l’enfant 

_____________________ sera scolarisé par le(s) parent(s) dans l’établissement catholique Notre 

Dame ainsi que les droits et les obliga�ons réciproques de chacune des par�es. 

 

Ar�cle 2 – Obliga�ons de l’école : 

 

L’école Notre Dame s’engage à scolariser l’enfant _____________ en classe de _________ pour 

l’année scolaire 2018/ 2019 et à lui proposer les ac�vités réalisées par la dite classe. 

L’école s’engage également à assurer une presta�on de restaura�on, d’étude, de garderie 

conformément à la demande des parents. 

 

Ar�cle 3 – Obliga�ons des parents : 

 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) : 

- à respecter l’assiduité scolaire pour leur enfant _____________ en classe de _______ au cours 

de ce5e année scolaire 2018 / 2019, 

- à respecter les proposi�ons pédagogiques faites par l’équipe enseignante et l’enseignante de 

leur enfant, 

- à se tenir au strict suivi de leur enfant avec les membres de la communauté éduca�ve. 

 
 
 
 
 

 



Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école et 

accepte(nt) d’y adhérer et de tout me5re en œuvre afin de le respecter. 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisa�on de leur enfant 

au sein de l’école, à savoir 24 € par mois pour le 1er enfant, 19 € par mois pour le 2ème enfant, 

14 € par mois pour le 3ème enfant et les suivants s’engage(nt) à en assurer la charge financière, 

dans les condi�ons des modalités arrêtées par l’école, ou par le chef d’établissement. 

 

Ar�cle 4 – Coût de la scolarisa�on : 

Le coût de la scolarisa�on comprend plusieurs éléments : la contribu�on familiale, les presta�ons 

parascolaires diverses. 

 

 

Ar�cle 5 – Rupture de contrat : 

- Les parents informent l’établissement de la non-réinscrip�on de leur enfant à l’occasion de la 

demande qui est faite à tous les parents d’élèves au plus tard le 1er juin 2019.  

 

- L’établissement s’engage à respecter ce même délai (1er juin) pour informer les parents de la 

non-réinscrip�on de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse. La rupture de contrat ne 

pourra être défini�ve qu’après entre�en entre le chef d’établissement et le(s) représentant(s) 

légal(aux) de l’enfant, puis envoi d’un courrier qui a5estera des mo�fs de ce5e rupture. 

 

Date :  le  _________________ 

 

Les parents de ______________________   Le chef d’établissement :  

 

Signature :         Signature :  


