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L’ école s’engage  
 à scolariser l’(les) élève (s) désignés ci-dessus durant l’année scolaire selon les principes du projet éducatif de 

l’établissement et selon le contrat d’association avec l’Etat, garantissant le respect des programmes nationaux, 
le suivi de l’école, de la scolarisation et l’orientation si nécessaire. 

 à proposer différents services : pastorale, restauration, animations pédagogiques, aide aux devoirs, garderie et 
autres propositions diverses dans le courant de l’année scolaire. 

 

Les responsables légaux de l’ (des) élève (s) désigné(s) ci-dessus s’engagent  
 à respecter le caractère propre de l’école catholique dans le respect des valeurs chrétiennes 
 à honorer ses engagements financiers,  
 à faire respecter par son enfant le projet éducatif et le règlement intérieur.  
 à collaborer à l’éducation en évitant de contredire les décisions pédagogiques et éducatives prises par l’école 
 à un suivi régulier de la scolarité de son (ses) enfant (s) : présence aux réunions de classe, signatures 

demandées, contrôle des travaux, suivi de bulletins, rencontre avec les enseignants. 
 
 

Le coût de la scolarisation comprend : la contribution familiale, la restauration scolaire, les prestations 
diverses (aide aux devoirs ou garderies, forfait piscine, participation aux sorties…), les animations pédagogiques, 
la cotisation diocésaine, dont le détail est explicité dans l’engagement financier. 
 
 

Le présent contrat est renouvelé par tacite reconduction d’année en année. En cas de résiliation en fin 
d’année scolaire, les parents se doivent d’informer l’établissement de la non-réinscription de leur enfant durant 
le second trimestre scolaire ou au plus tard au 1er juin. L’établissement s’engage à respecter ce même délai pour 
informer les parents de la non-réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse (non respect du 
projet éducatif, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève).  
 

En cas de séparation ou de divorce, il vous importe de nous retourner ce document dûment signé par les deux 
parents. 
 

A Forest sur Marque, le ……………………………………………………………… 
 

Responsable légal                     responsable légal                          le chef d’établissement 
(nom et prénom                                         (nom et prénom                                              (nom et prénom  
lu et approuvé)                                          lu et approuvé)                                                 lu et approuvé)                                       
 

 
 

CONTRAT DE SCOLARISATION 
ECOLE SAINTE MARIE 

Disposition nouvelle, rendue obligatoire par la législation en vigueur 
               

ENTRE 

L’Ecole Sainte MARIE 
Etablissement catholique d’enseignement 

sous contrat d’association 
 

6 rue des Roloirs 
59510 FOREST SUR MARQUE 

03-20-84-32-15 
 

Nom et prénom : 
 
 
Nom et prénom : 
 
 
Responsables légaux de : 
 
 
 


