
ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC ROYE 
ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE D’ENSEIGNEMENT  

ASSOCIE A L’ETAT PAR CONTRAT D'ASSOCIATION 
CONTRAT DE SCOLARISATION 2021/2022 

NOM PRENOM DE L’ELEVE :  ...................................................................................  
CLASSE FREQUENTEE EN 2021/2022 :  ...................................................................................................................................  

ARTICLE 1: OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant  ...................................................  
sera scolarisé par le(s) parents au sein de l’ensemble scolaire JEANNE D’ARC ROYE ainsi que les droits et les obligations 
réciproques de chacune des parties. 
 

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 
L'établissement Jeanne d’Arc s’engage à scolariser l’enfant ………………………………… en classe de ………………………. pour l’année 
scolaire 20.. - 20.. et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non poursuite 
de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement, (cf. article 7 ci-dessous). 
L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par les parents. 
 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DES PARENTS 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’enfant  .........................................................................  en classe de ................................  
l’ensemble scolaire JEANNE D’ARC ROYE pour l’année scolaire 20.. – 20... 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de 
l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter. 
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l'établissement 
Jeanne d’Arc. 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la présente 
convention et mis à jour annuellement. 
 

ARTICLE 4: COÛT DE LA SCOLARISATION 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

- la contribution des familles  
- les prestations parascolaires choisies pour votre enfant (cantine, garderie, étude surveillée, participation à des voyages 

scolaires, …) 
- l’adhésion volontaire à l’association des parents d’élèves qui figure dans la convention financière, remise en annexe. 

 

ARTICLE 5 : ASSURANCE 

La contribution familiale inclut une assurance scolaire individuelle accident qui couvre votre enfant pour tout accident 
(responsable ou non) qui surviendrait du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 que ce soit à l’école ou en dehors du temps 
scolaire. L’établissement a signé un contrat collectif avec la Mutuelle Saint Christophe. L’attestation de votre enfant est 
téléchargeable sur le site de la mutuelle Saint Christophe via celui de l’établissement. Pour plus de renseignements et en cas 
d’accident (sous cinq jours), merci de vous adresser à l’économat. 

 
ARTICLE 6 : REPARATION – REMBOURSEMENT SUITE A DETERIORATION - VOL 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s) sur la base 
du coût réel incluant les frais de main-d'œuvre. L’établissement met un espace à la disposition des élèves pour qu’ils garent 
leurs deux-roues mais décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
  



 
ARTICLE 7 : DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT 

 La présente convention est d’une durée équivalente au cycle scolaire. 

ARTICLE 7.1 : Résiliation en cours d’année scolaire 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année 
scolaire. 
En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) 
parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l'établissement d’une indemnité de résiliation égale à 30 % de la contribution familiale. 
Le coût de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous les cas. 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

• Le déménagement, 
• Le changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement, 
• Le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance entre la famille et l’établissement, 
• Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 

 
ARTICLE 7.2: Résiliation au terme de l’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, et au plus tard le 1er juin. 

L’établissement s’engage à respecter ce même délai (le 1er juin) pour informer les parents, de la non-réinscription de leur enfant, 
pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance entre la 
famille et l’établissement…) 

 
ARTICLE 8 : DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 

Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ses annexes sont obligatoires pour l’inscription dans 
l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations légales de 
conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers de l’établissement. 

Sauf opposition écrite, les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa 
communication interne ou externe pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est 
donnée pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des données 
personnelles -RGPD- les parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations concernant leur enfant. Pour 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, les parents pourront s’adresser au chef 
d'établissement. Une note d’information, annexée à la présente convention, précise quelles sont les données à caractère 
personnel qui sont traitées au sein de l’établissement scolaire, et des droits d’accès, de rectification, d’opposition et 
d’effacement dont vous disposez.  

 
Les bulletins de notes, en cas de divorce ou de séparation des parents, seront communiqués aux deux parents à la condition 
que les coordonnées des deux parents soient clairement communiquées à l’accueil ou secrétariat. 
 
La signature des deux parents est obligatoire (sauf en cas de décès d’un des deux parents ou suite à une décision de 
justice). 
Dans le cas où les parents sont séparés ou divorcés et qu’un seul des deux signe le contrat de scolarisation et la fiche de réinscription, ce 
parent devra réaliser une attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’est pas en mesure de prendre contact avec l’autre parent. 
Le contrat de scolarisation est accepté dans son intégralité. Toute modification ou ajout le rendra caduc. 
A………………………………………………………………………… Le : ……/……../………….. 
 
 

Signature du père :   Signature de la mère :   M. MARQUANT   Mme DEFRANCE 
Précédée de la mention « lu et approuvé »    Chef d’établissement  Chef d’établissement 
        du premier degré :   du second degré :  

           



 

CONVENTION FINANCIERE 
 
La présente convention règle les rapports dans le domaine financier entre l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc de 
Roye et M ..................................................................  et/ou Mme ..................................................................  

responsables légaux de l’enfant ........................................................................................................................................................  
 

ARTICLE 1 : CONTRIBUTION FAMILIALE/FACTURATION 

La contribution volontaire des familles demandée permet de couvrir les frais liés au caractère propre (établissement catholique 
d'enseignement) et les dépenses liées à l'immobilier. Elle est obligatoire pour toutes les familles qui font le choix volontaire de 
l’Enseignement Catholique. 

 
FRAIS DE GESTION 
Lors de l’inscription ou la réinscription, l’OGEC Jeanne d’Arc demande une somme forfaitaire de 22€ par famille pour ouverture de dossier, 
frais d’envoi et de gestion. Cette somme reste acquise en cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison. 
 
ACOMPTE 
Lors de l’inscription ou de la réinscription, un acompte d’un montant de 50 € sera encaissé le 10 juillet et un second acompte de 50 € le 10 
septembre ou par prélèvement pour les familles ayant fourni un RIB à l’économat. Ils seront déduits de la facture annuelle. 
 
FACTURATION/MODE DE REGLEMENT 

Une seule facture annuelle est adressée aux familles entre le 15 et le 30 septembre. 
 Prélèvement automatique (voir l’Economat) 

Pour les personnes qui ont opté pour cette formule, une proposition d’échéancier leur est adressée en pied de facture annuelle 
qu’elles peuvent accepter ou refuser. 
Attention : 2 prélèvements impayés sur la même année scolaire mettront fin à ce mode de règlement. 

 
 Règlement par virement bancaire sur notre compte CRCA ROYE n° 43598300129, 
 Règlement en espèces auprès de l’économat, 
 Règlement par 1 ou plusieurs chèques à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc datés du jour de leur établissement avec une échéance 

maximale au dernier jour de la période concernée en indiquant le nom, le prénom de l’élève et la date de dépôt au dos du 
document. 

Des frais bancaires seront refacturés aux parents si le prélèvement automatique ou le chèque a été rejeté. Les prélèvements automatiques 
seront arrêtés à raison de 2 prélèvements rejetés au cours de l’année scolaire. 
 
REDUCTIONS 
Le 2ème enfant inscrit donne droit à une réduction de 15% sur la contribution familiale. A partir du 3ème enfant, la réduction est de 25 % par 
enfant sur les mêmes bases. 
 

ARTICLE 2 : DEMI-PENSION 
 
Le tarif des repas est fixé forfaitairement pour l’année scolaire à l’ensemble des demi-pensionnaires réguliers. Il représente le coût 
moyen pour l’ensemble des repas et tient compte du nombre de journées sans classe (journées pédagogiques, journée des 
communautés éducatives, voyages scolaires,…) 
Sont considérés comme demi-pensionnaires, les élèves qui sont inscrits pour un nombre de repas compris entre un et quatre par semaine, 
pour des jours fixes et toutes les semaines scolaires de l’année. 
Un remboursement sera possible à partir de 4 repas consécutifs en cas d’absences pour des raisons médicales dûment justifiées auprès de 
l’économat. 
Le changement de régime ou la modification du nombre de repas hebdomadaire ne peut intervenir qu'à la fin de chaque mois et doit 
être notifié par écrit au moins une semaine avant la fin du mois. Si nécessaire, le changement de régime entraînera l’édition d’une nouvelle 
facture. 
En cas de non-paiement d'une facture et après une relance non suivie d'effet, l'établissement se réserve le droit de ne plus accueillir en 
demi-pension l'élève pour le mois ou le trimestre suivant, sauf reprise des paiements durant ce laps de temps. La famille en sera avisée 
par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum 5 jours avant le début de la mesure prise. 
 

ARTICLE 3 : LES SERVICES DIVERS 

GARDERIE 
Une garderie est assurée le matin à partir de 07h45 (service gratuit) et le soir, uniquement pour les élèves de la maternelle et du primaire, 
jusque 18h30 (1.5€/enfant/jour plafonné à 15€/mois). Le nombre de places est limité et la priorité est donnée aux parents qui travaillent. La 
facturation a lieu au début du trimestre suivant. 
  



ETUDE SURVEILLEE 
(sous réserve de places disponibles) 
Pour le primaire (CP au CM2) et le collège (6ème à la 3ème) : le soir de 16h45 à 18h00. 
Forfait trimestriel au prorata du nombre de jours choisis par semaine. Tout trimestre entamé est dû. 
 
 
TRANSPORTS 
Des autocars sont mis à la disposition pour certains circuits de la Somme et de l’Oise. Se renseigner auprès de l’économat. 

 
ARTICLE 4 : MANUELS SCOLAIRES ET CAHIERS D’ACTIVITES 

 Au primaire : l’établissement loue pour 12 euros les livres nécessaires à l’enseignement. Ils peuvent être facturés à la famille, en cas de 
perte, de dégradation ou de vol. Il en va de même avec les documents empruntés gratuitement à la BCD. 

 Au collège : l’établissement loue pour 27 euros les livres nécessaires à l’enseignement. Ils peuvent être facturés à la famille en cas de 
perte, de dégradation ou de vol. Il en est de même pour les documents empruntés au CDI. 

Ils sont facturés à prix coûtant et seront appelés sur la facture annuelle. 
Les fichiers type TD et cahier d’activité sont facturés aux familles et demeurent la propriété des élèves. 
 

 ARTICLE 5 : LA COTISATION APEL 

L’association des parents d’élèves joue un rôle actif au sein de l’école et du collège. Elle organise notamment la kermesse annuelle et participe 
financièrement aux projets pédagogiques (voyages, spectacles, conférences). 
Votre adhésion à l’APEL a un caractère volontaire. La cotisation sera appelée sur la facture annuelle. Si vous ne souhaitez pas adhérer, merci de 
le signaler à l’économat avant le 15 octobre. 
 

ARTICLE 6 : ACTIVITES DIVERSES AU COLLEGE 

Les activités extrascolaires (clubs le midi) sont accessibles à tous les élèves volontaires. Une participation aux frais pour l’achat de 
matériels consommables ou souscription d’une licence pourra être demandée. Tout élève inscrit doit être présent jusqu’au terme des 
séances et respecter ponctualité et assiduité. En cas de comportement non compatible avec le bon déroulement d’une activité, le responsable 
pourra décider d’une exclusion qui sera définitive. 
 

ARTICLE 7 : BOURSES (Collège) 

Possibilité de constituer un dossier de demande de bourse nationale et un dossier de demande d’allocation départementale durant le mois de 
septembre. Les dossiers sont étudiés par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le Conseil Départemental et 
sont soumis à un plafond de ressources : s’adresser au secrétariat. 
 

ARTICLE 8 : RECOUVREMENT ET IMPAYES 

En tout état de cause, l’établissement peut recouvrer les sommes dues par tout moyen légal. Les frais engagés pour toute procédure de 
recouvrement seront à la charge du débiteur. Le cas échéant, il se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. 
En cas de difficulté financière, il est nécessaire de prendre contact avec le Chef d'établissement afin de rechercher la ou les solutions 
possibles. 
 

Le refus de rendre le dossier complet d’inscription ou de réinscription entraîne d’office la non inscription ou la non réinscription de l’élève. 
 

Pour les réinscriptions, merci de signer un exemplaire et de le remettre à l’enseignante ou au professeur principal. Vous 
conservez le deuxième. Pour une première inscription, merci de signer un exemplaire et de le remettre à l’accueil de 
l’établissement. Vous conservez le deuxième. 
 
La signature des deux parents est obligatoire (sauf en cas de décès d’un des deux parents ou suite à une décision de justice). 
Dans le cas où les parents sont séparés ou divorcés et qu’un seul des deux signe le contrat de scolarisation et la fiche de réinscription, ce 
parent devra réaliser une attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’est pas en mesure de prendre contact avec l’autre parent. 
 
A :……………………………………….. Le……./………./………………. 
 

Signature du père :   Signature de la mère :   Signature du    Signature du 
Précédée de la mention « lu et approuvé »   Chef d’établissement  Chef d’établissement 

        du premier degré :   du second degré :  

           



Annexe du contrat de scolarisation, sur le traitement des données personnelles 
des élèves et de leurs responsables légaux 

 
Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscription sont nécessaires à l’inscription de votre enfant auprès de l’établissement 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC 
11 boulevard de l’Est 80700 Roye 

03.22.79.71.71 - jeannedarc.roye@orange.fr 
 

Le responsable des traitements est Madame DEFRANCE, chef d’établissement coordinateur. 
La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») 
Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées : 

• Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève, 
• Nom, prénom, profession et coordonnées des parents, 
• Données de scolarité (notes, bulletins réguliers, décisions d’orientation), 
• Données nécessaires à la gestion comptable, 
• Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, sanctions). 
Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à : 
• La gestion de l’inscription dans l’établissement, 
• La gestion administrative et comptable, 
• La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes), 
• L’utilisation d’outils de travail informatisés (ENT, intranet, tablettes), 
• Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisations particulières (PAI, notifications MDPH, PAP), 
• L’inscription aux examens, 
• La gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes. 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de l’enfant  ..........................................................................  
dans notre établissement. 
Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant les 10 années qui suivent la fin de cette 
scolarité. 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ainsi que de limitation 
au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD en adressant la demande par email ou courrier postal à l’ensemble scolaire 
Jeanne d’Arc. 
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. 
Les données relatives à la religion et à l’exercice de la pastorale (date baptême, date de sacrement, participation à la catéchèse) sont en outre 
collectées avec votre accord. Elles sont susceptibles d’être communiquées à la paroisse. 
Vous disposez du droit de retirer votre consentement à leur collecte et à leur traitement. 
Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, vos coordonnées et celles relatives à votre 
enfant sont également transmises aux organismes suivants de l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales, et pour les 
finalités suivantes : 
• Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de l’Enseignement catholique et de la remontée 
des données qui doit être faite au Ministère de l’Education nationale à des fins de recensement des effectifs. 
• A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre) tenant à jour le référentiel des 
données de l’enseignement catholique. Via cette base de données, les coordonnées de l’élève sont transmises à l’UGSEL, Fédération sportive 
éducative de l’enseignement catholique, lorsque l’établissement en est adhérent, à des fins de gestion de la participation de l’élève aux activités 
qu’elle organise, ainsi qu’aux directions diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins statistiques et pour la 
gestion des établissements de leur ressort. 
• A l’APEL, association des parents d’élèves de l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent à cette association 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces finalités ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous 
pouvez consulter le site internet de l’Association Gabriel, à l’adresse https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm ou demander la politique de 
protection des données de l’Association Gabriel en adressant un email à [adresse de contact Gabriel]. Vous pouvez également consulter la 
politique de protection des données de l’UGSEL nationale à l’adresse : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees et celle de 
l’APEL nationale à l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html. 
• Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du Code de l’éducation, et le cas échéant, à sa 

demande, à la collectivité territoriale dont relève l’établissement (commune, département ou région). 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles ainsi que de limitation au traitement 

de ces données dans les conditions et limites prévues par le RGPD : 
- En adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué à la protection des données de l’Enseignement 

catholique – Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique – 277 rue Saint Jacques – 75005 PARIS Cedex pour les traitements mis en 
œuvre par l’Association Gabriel ; 

- En vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivité territoriale dont relève l’établissement. 
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. 

https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm
https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html

