CONVENTION DE SCOLARISATION
Entre
L’école privée NOTRE DAME ENCLOS, établissement d’enseignement privé
catholique sous contrat d’association, domicilié 5 enclos Notre Dame 62500 ST
OMER, géré par l’OGEC et représenté par son chef d’établissement, Monsieur
DELECAUT,
Et
Monsieur et Madame_____________________________________________________________________
Demeurant _____________________________________________________________________________
Représentant(s) légal (aux) de l’enfant (nom, prénom) ____________________________________________
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant ______________________
sera scolarisé par l’école sur demande du (des) parent(s), ainsi que les engagements réciproques des parties en
présence.
Article 2. Modalités de scolarisation
Après avoir pris connaissance du projet d’établissement, en particulier de sa dimension pastorale avec les activités
inhérentes à son caractère propre et du règlement intérieur, le(s) parent(s) déclare(ent) y adhérer et mettre tout en
œuvre afin de les faire respecter par l’enfant____________________
Le(s) parent(s) déclare(ent) avoir pris connaissance du montant de la scolarisation de leur enfant au sein de l’école et
du montant des prestations pratiquées par l’établissement (restauration scolaire, étude, garderie, et selon les classes
et des années, classe de découverte).
Le(s)parent(s) s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la
présente convention.
En conséquence, le(s) parent(s) et l’école conviennent que l’enfant____________________________________
Sera scolarisé en classe de _________________pour l’année scolaire 2020/2021.
Article 3. Résiliation
Si la résiliation intervient en cours de l’année scolaire, pour l’une ou l’autre des causes réelles et sérieuses exposées
ci-dessous, la contribution des familles au coût de la scolarisation est due pour la totalité du trimestre commencé. La
location des livres est due pour l’année.
Les clauses réelles et sérieuses de résiliation de la convention en cours d’année scolaire sont :
A:

Un déménagement à une distance incompatible avec le suivi de l’activité scolaire de l’école
Changement notable dans la situation familiale de l’enfant
le :

Signature du chef d’établissement

Signature(s) du ou des représentants légaux

Annexes fiches de renseignements/règlement intérieur/règlement financier

