
Ecole Saint François 
14 rue Ancienne Grande Rue 

69 480 ANSE 
Tél : 04 74 67 10 22 

 
 

 
 

Ecole Saint François Anse 
Maternelle – Primaire 

 
 

Dossier d’inscription 2018– 2019 
 

 
A renvoyer à l’attention de l’OGEC 

14 ancienne Grande Rue 
69 480 ANSE 

 
mail : ogecsaintfrancoisanse@gmail.com 

 
site de l’école : www.ecolesaintfrancoisanse.fr  

mailto:ogecsaintfrancoisanse@gmail.com
http://www.ecolesaintfrancoisanse.fr/


Ecole Saint François  
14 rue Ancienne Grande Rue 
69 480 ANSE 
Tél : 04 74 67 10 22                                        

 

dossier Inscription St François_2018_vf.docx 

Fiche re capitulative (a  retourner) 

Merci de compléter le tableau suivant  en fonction des enfants présents à l’école:  

Nom et prénom : 1er enfant  

Nom et prénom : 2ème 
enfant 

 

Nom et prénom : 3ème 
enfant 

 

Tranche de revenu 
(entourer votre tranche)  

      1               2                 3               4             5                6               7 

Le règlement de l’ensemble des factures est effectué par prélèvement mensuel 

 

 

Un dossier d’inscription n’est considéré comme complet qu’après réception de l’ensemble des 
documents suivants (en cas de pièce manquante après relance le dossier sera refusé) : 
 

 Fiche récapitulative avec le contrat de scolarisation signé (1 fiche par famille) 
 Pour les parents séparés, les deux signatures sont obligatoires 

 Fiche de renseignements élèves dûment complétée et signée (1 fiche par enfant) 

 Fiche de renseignements famille dûment complétée et signée (1 fiche par famille) 

 Chèque de 40€ d’acompte à l’ordre de « l’OGEC » à fournir (sauf si déjà transmis lors de la 

préinscription, 1 chèque par famille) 

 Photocopie de l’avis d’imposition du foyer année 2017 (sur les revenus 2016) 

 Pour les parents séparés partageant les frais de scolarité, les avis d’imposition des 2 foyers 
sont nécessaires 
 Si paiement par prélèvement : 

 Fournir un RIB 

 Compléter et signer le Mandat SEPA  

 Autorisation de droit à l’image complétée et signée  

 Fiche d’adhésion cantine complétée et signée (si l’enfant va au moins une fois dans l’année 

à la cantine, 1 fiche par famille)  

 Copie du livret de famille indiquant la filiation 

 Copie du carnet de vaccination 

 En cas de changement d’école : dossier scolaire de l’école d’origine 

 Pour les parents séparés ou divorcés : fiche de paiements séparés complétée et signée par 

les 2 parents 
 

L’inscription de votre enfant ne sera validée qu’après accord de la direction de l’établissement. 
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Fiche d’information e le ve (a  retourner) 2018/2019 

Nom de l’enfant : ............................................................... Prénom : ............................................... 

Sexe :      Masculin      Féminin 

Né(e) le : ................................ à .......................................................... Nationalité : ......................... 

Niveau pour l’année 2018/2019   

  Petite section  CP 

  Moyenne section  CE1 

  Grande section  CE2 

   CM1 

   CM2 

 

Informations diverses : 
 
En cas de séparation ou de divorce, merci d’indiquer : 

 Responsable légal :    Père   Mère 

 Responsable payeur :   Père   Mère 

 Droit d’hébergement :   Père   Mère 

Si la garde n’est pas conjointe, merci de remettre la pièce judiciaire justificative. 
(Penser à remplir la fiche spécifique Paiements Séparés) 

 

Votre enfant-il est-il autorisé à quitter seul l’établissement ? :  Oui  Non 
(Autorisation valable pour l’année entière) 
 

Fréquentation des services (à titre informatif) : 

Cantine :   Régulier   Occasionnel   Sans Porc 

Garderie matin :   Régulier   Occasionnel 

Etude du soir :   Régulier   Occasionnel 
 

Signatures : 

*Rayer la mention inutile 

Père/Mère Père/Mère 
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Fiche de renseignements famille (a  retourner) 2018/2019 

*Rayer la mention inutile 

Responsables de(s) élève(s) 

 Père/Mère Père/Mère 

Nom   

Prénom   

Adresse complète   idem 

Téléphone domicile   idem 

Téléphone mobile   

Email    

Accord pour que l’établissement 

transmette mes coordonnées à 

l’APEL (associations des parents) et 

aux parents correspondants de 

chaque classe 

 

 Oui      Non 

 

 Oui      Non 

Situation maritale actuelle  Célibataire  Marié 

  Pacsé   Union libre 

   Séparé Divorcé  Veuf 

 Célibataire  Marié           

 Pacsé   Union libre         

 Séparé Divorcé  Veuf 

Profession   

Téléphone professionnel   

 

Composition de la famille : Frère(s)/Sœur(s) (hors élèves Saint-François) 

  Nom/Prénom        Date de naissance  Ecole fréquentée en 2018/2019 

..........................................................     ..................................      ...................................................... 

..........................................................     ..................................      ...................................................... 

..........................................................     ..................................      ...................................................... 

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : .......................................... Lien de parenté : ................................... Tél :............................... 

Nom : .......................................... Lien de parenté : ................................... Tél :............................... 

Signature des parents :  
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Contrat de scolarisation 

Entre : 

L’école Maternelle et Primaire Saint-François 

Et (Nom des représentants légaux).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Demeurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Représentant(s) légal(aux), de l’/des enfant (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Désignés 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’/les enfant (s). . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . .. . . . . .  . . . .. . . . .  . . . .. . . . . . . sera(ont) 

scolarisé(s) par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique « école Maternelle et Primaire 

Saint-François », ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 

Article 2 - Obligations de l'établissement : 
L'établissement Saint François s’engage à scolariser l’/les enfant(s). . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  .  . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 

L’établissement a mis en place une grille de tarifs en fonction des revenus. Des justificatifs de 

ressources seront demandés pour les 6 premières tranches. L’établissement s’engage à respecter la 

confidentialité de ces informations. Toute modification au règlement financier fera l’objet d’un 

avenant au présent contrat. 

Article 3 - Obligations des parents : 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’/les enfant(s) . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 

. . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . au sein de l’établissement Saint-François. 

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 Saint-François et s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les 

conditions du règlement financier annexé à la présente convention. 
 

Signatures : 
*Rayer la mention inutile 

L’établissement Père/Mère Père/Mère 
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Personnes autorise es (a  retourner) 2018/2019 

 

Nous soussignés : …............................................................................................................................... 

Parents de : 
 

Nom Prénom Classe 

   

   

   

   

 
Autorisons les personnes suivantes à récupérer notre/nos enfant(s) à la sortie des classes : 

 -…………………………......................…...................... 

 -…………………………......................…...................... 

 -…………………………......................…...................... 

 -…………………………......................…...................... 

 -…………………………......................…...................... 

 -…………………………......................…...................... 

A ………………………………......................…...........................………….. Le ………………….........................……… 
 
Signatures (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
*Rayer la mention inutile 

Père/Mère Père/Mère 

Date : Date : 
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Autorisation de droit a  l’image 2018-2019 (à retourner)  

 
Nous soussignés : …............................................................................................................................... 

 

Parents de : 
 

Nom Prénom Classe 
   

   

   

   

 
Déclare autoriser l’équipe pédagogique à prendre mon enfant en photo uniquement dans le cadre 
de ses activités scolaires et de ne les utiliser que dans les conditions définies ci-dessous : 
 

- journal de l’école 
- illustration sur le site web de l’établissement scolaire 
- illustration des panneaux d’affichage 
- spectacles ou toute autre activité relevant de l’école 

 
Nota : Si vous ne souhaitez pas que les photos concernant votre (vos) enfant(s) soient utilisées, 
veuillez cocher cette case   
 
A ………………………………......................…...........................………….. Le ………………….........................……… 
 
Signatures (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
*Rayer la mention inutile 

Père/Mère Père/Mère 
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Adhe sion cantine (a  retourner sans re glement)  

  

2018/2019 

Intégré à la première facture de scolarité 

2018/2019 
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Fiche des tarifs 2018-2019 (a  conserver) 

Frais de scolarité annuels :  
 

Tranche de revenu   
Contribution 

annuelle 
par enfant 

 Tranche 1: < 6000 € 540,00 €  

Tranche 2 : 6001€ - 7500€ 571,00 €  

tranche 3 : 7501€ - 9500€ 591,00 €  

Tranche 4 : 9501€ -11500€ 632,00 €  

Tranche 5 : 11501€ - 14500€ 684,00 €  

Tranche 6 : 14501€ - 18000€  715,00 €  

Tranche 7 : > 18000 € 746,00 €  

 

Cotisations diverses : 

 - Cotisation diocésaine : 27,62€ /enfant/an (montant 2018 à confirmer) 

 - Cotisation APEL : 26€ /famille/an  

 - Cotisation assurance scolaire Saint Christophe : 6,40€ /enfant/an  

 

Prestations annexes : 

 - Cantine : 5,70€/repas (adhésion à l’association des cantines de Anse : 10€/famille/an) 

 - Etude du soir : 2,80€ /présence 

 - Garderie du matin : 1€/présence 

  

Remise sur les contributions pour les 
familles ayant plusieurs enfants au sein de 
l’école :  

• 10% pour 2 enfants 

• 15% à partir de 3 enfants 
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Re glement financier– en vigueur a  partir du 1/09/2018 (a  conserver) 

1. FRAIS DE SCOLARITE 
 

1.1. Contribution des familles      
La contribution des familles est obligatoire et est destinée à financer les investissements immobiliers  et 
d'équipements nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement.  
Celle-ci dépend de la tranche de revenu du foyer et du nombre d’enfants scolarisés dans l’établissement. 
 
Les frais de scolarité sont dus et ne seront pas réduits si les élèves fréquentent l’école uniquement le matin. 
 
Calcul de la tranche de revenu : Revenus Imposables de l’année précédente / Nombre de parts 
 
Calcul du nombre de parts :  
 

Nombre d’enfants à charge 1 2 3 4 

Couple marié, pacsé, union libre 2.5 3 4 5 
Personne veuve, célibataire ou divorcée * 1.5 2 3 4 

 
*Les parents séparés ou divorcés qui partagent le règlement de la scolarité de leurs enfants doivent présenter 
chacun le ou les avis d’imposition de leur foyer pour le calcul des frais de scolarité. Chaque parent réglera les 
frais de scolarité en fonction de la tranche où il se situe selon sa situation personnelle et les revenus de son 
foyer. 
 
 
Une photocopie de l’avis d’imposition du foyer de l’année précédente est à fournir, pour l’ensemble des 
membres du foyer. Dans le cas contraire, le tarif de la tranche 7 sera appliqué par défaut pour le calcul des 
frais de scolarité. 
 
Remise sur les contributions :  
Pour les familles ayant plusieurs enfants au sein de l’école maternelle et primaire Saint François, les 
réductions suivantes sont appliquées : 

- 10 %pour 2 enfants 
- 15 % à partir de 3 enfants 

 
Ces réductions ne s’appliquent que sur les frais de scolarité. 
 
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année scolaire, les frais de scolarité seront revus prorata temporis.  
En cas de départ non justifié par une cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement (déménagement 
à plus de 15 Km, ...), une indemnité de résiliation équivalente à 1 mois de frais de scolarité sera due. 
 
A cette contribution annuelle, pourront s’ajouter : 

- une participation aux transports vers la piscine pour les classes bénéficiant de cette activité (montant 
annuel entre 10 et 15 euros en fonction du transporteur) 

- le coût des fichiers pédagogiques commandés pour chaque élève qui seront refacturés au réel (env. 
10€/an/élève) 
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1.2. Cotisation Diocésaine 

 

Cette cotisation annuelle obligatoire est reversée à l’enseignement catholique. Son montant est revu 
annuellement par les instances du diocèse, il sera communiqué aux familles dans la fiche tarif à chaque 
rentrée. 
 

1.3. Cotisation APEL          
 

L'Association des Parents d'Elèves (APEL) représente les parents auprès de la Direction de l’établissement, 
de l’organisation de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics. Elle participe activement à 
l’animation et à la vie de l'établissement. 
Elle finance également une partie des activités des enfants pour les familles adhérentes. 
 
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’APEL, une déclaration écrite doit être transmise à la direction de 
l’établissement. 

 

1.4. Assurance annuelle   

  
L’établissement a souscrit un contrat d’assurance global pour l’ensemble des élèves auprès de la mutuelle 
Saint Christophe. 
 
Chaque enfant inscrit est donc automatiquement couvert en individuelle accident : 

- A l’école ou pendant les activités scolaires : sport, sortie, voyage, classe verte… 
- Pendant les activités extra-scolaires facultatives ou périscolaires même hors de l’école (étude, 

cantine, centre de loisirs…)  
- En dehors de l’école : sur le trajet école-domicile, au domicile, le week-end, au cours des activités 

sportives (seul ou en club), sur le lieu de vacances. 
 
Cette assurance couvre l’enfant pour les accidents dont il peut être victime 24h/24 et 7j/7, y compris les 
périodes de congés scolaires.  
 
Vous trouverez le détail des garanties dans le bulletin joint au dossier. 
 
Vous recevrez en début d’année scolaire un courrier vous indiquant comment accéder à l’édition de 
votre/vos attestation(s) d’assurance. 
 
 
Les cotisations diocésaines, APEL et assurance seront facturées en début d’année avec la 1ère contribution 
mensuelle de frais de scolarité. 
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2. PRESTATIONS ANNEXES 
 

2.1. Prestations scolaires facultatives : 
Des prestations scolaires facultatives (sorties scolaires, voyages scolaires, activités périscolaires,...) seront 
proposées au cours de l’année scolaire. Elles feront l’objet d’un choix par les parents et seront facturées en 
supplément selon la même répartition que les frais de scolarité. 

2.2. Etude et garderie 
 

− Garderie du matin : accueil des enfants à partir de 7H30. 
 

− Etude de 16h30 à 18h30 
 

 
Tous les enfants présents dans la cour à 16h45 précises seront considérés comme restant à l’étude 
de fait, quelle que soit la durée de leur présence ensuite. 
En cas de retard à l’étude le soir après 18h30, une pénalité de 10€ par retard est prévue (1 pénalité 
max./soir/famille). 

 

Ces prestations (étude, garderie) sont facultatives. Elles font l'objet d'un choix par les parents et seront 
facturées mensuellement sur la base des pointages de présence. 

2.3. Restauration 
  
Facturation du service : 

− Adhésion à la cantine (OBLIGATOIRE même pour les repas occasionnels). 
 
Le règlement de l’adhésion est enregistré avec le premier repas facturé. 
 

− Les repas pris sont facturés au réel :  
 
Le règlement des repas donne lieu à une facture mensuelle. 
 
L’inscription à la cantine se fait via un site internet spécifique (inscription au plus tard la veille au soir). 
La cantine est réservée aux enfants présents en classe l’après-midi. 
Si l’enfant mange à la cantine sans avoir réservé son repas, une surfacturation de 3 € par repas sera imputée 
aux familles. En cas d’absence sans désinscription sur le site, le repas sera facturé. 
 
Le coût du repas comprend les frais d’achat des repas, le service du personnel nécessaire entre 11H45 et 
13H45 et les charges associées.  
 
Utilisation du site d’inscription à la cantine : i-Cantine 
Un courrier communiquant les codes d’accès au site est envoyé aux familles récemment inscrites dans l’école 
avant la rentrée scolaire (à partir de mi-août). 
Une fois le compte activé, il est possible d’inscrire votre ou vos enfant(s) pour les repas. L’inscription est 
possible sur l’ensemble de l’année scolaire et peut être modifiée jusqu’à la veille au soir. En cas d’absence, 
vous pouvez annuler une inscription jusqu’à 8h00 le jour même. 
Un guide d’utilisation complet du site est disponible sur la page d’accueil d’i-Cantine (accessible depuis le site 
internet de l’école), dans la rubrique Aide > Manuel d’utilisation. 
 



Ecole Saint François  
14 rue Ancienne Grande Rue 
69 480 ANSE 
Tél : 04 74 67 10 22                                        

 

dossier Inscription St François_2018_vf.docx 

 
 
Cas des allergies alimentaires : 
 
En cas d’allergie alimentaire, un PAI devra être signé entre l’école et les parents. 
 
Dans le cas où l’association des cantines de Anse ne peut pas répondre aux exigences de ce PAI, les familles 
pourront fournir le repas. Une convention « Panier repas » devra alors être définie en complément du PAI. 
Cette convention précise les modalités de prise de repas ainsi que les engagements de l’école et de la famille.  
Aucun frais de cantine ne sera alors facturé aux parents. 
 
Aucune demande relative à la restauration et à la composition des plats proposés formulée en dehors d’un 
PAI ne sera prise en compte par l’établissement. 
 
 
 
 
 
L’ensemble des frais de scolarité et frais facultatifs sont revus annuellement par l’établissement.  
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3. REGLEMENT 

3.1. Acompte d’inscription ou de réinscription 
 
L'inscription d’un nouvel élève ou la réinscription n'est définitive qu'après accord de la direction de 
l'établissement et retour du dossier d'inscription accompagné d’un acompte de 40€ par famille. 
La réinscription ne sera définitive qu’après le règlement total des frais de l’année scolaire écoulée.  
 
Les chèques d’acompte seront encaissés début septembre puis seront déduits de la première facture de frais 
de scolarité. 
 

3.2. Modalités de règlement  
 

L’ensemble des sommes dues par les parents font l’objet : 
 
1/ d’une facturation mensuelle, en cas de prélèvement chaque 15 du mois sur 10 mois d’octobre à juillet : 
Par souci de bonne gestion, ce mode de règlement est recommandé par l’établissement. 
Lors de la mise en place du prélèvement, les coordonnées bancaires (relevé IBAN) devront être 
communiquées dans le dossier et le mandat SEPA signé.  
Toute nouvelle mise en place de règlement par prélèvement ou tout changement de compte bancaire 
doivent être signalés avant le 20 du mois précédent pour pouvoir être pris en compte sur le mois en cours. 
 
2/ d’une facture trimestrielle le 05 en cas de règlement par chèque : 
Ce mode de règlement peut être accepté de manière dérogatoire sur demande écrite au Trésorier de 
l’OGEC et soumis à validation du bureau. Une fois accepté, ce paiement est possible en 3 fois sur l’année 
scolaire pour les frais de scolarité (octobre, janvier et avril en début de mois le 5). Dans ce cas, l’ensemble 
des chèques est à fournir dès la réception de la 1ère facture et ceux-ci seront encaissés chaque trimestre. 
Les repas de cantine, la garderie et l’étude consommées font alors l’objet d’une facture mensuelle. 
 

En cas de règlement par chèque, ceux-ci sont à rédiger à l'ordre de "OGEC Saint François". 
Un chèque de caution non encaissé de 150€ par enfant scolarisé est également demandé à titre de garantie 
de paiement de la facture de cantine étude garderie du mois de juillet. 
 

Quel que soit le mode de règlement, celui-ci sera appliqué à l’ensemble des frais facturés (scolarité, 
cantine, étude ou autres frais). 
 
En cas de rejet de prélèvement ou de chèque émis sans provision, des frais bancaires de 20€ seront imputés 
sur la prochaine facture. 
 
Si vous rencontrez des difficultés financières ponctuelles, vous pouvez prendre contact avec le chef 
d’établissement. 
 

3.3. Impayés 
 

L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. Pour toute 
relance pour chèque non reçu, des frais de gestion de 10 € seront facturés. 
En cas de non-paiement, l’accès aux services de cantine et d’étude pourra être suspendu en attendant la 
régularisation.  
En outre, en cas d’impayés, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève l'année scolaire 
suivante.  
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Re glement inte rieur  (a  conserver) 

Avant-propos 

 
Le présent règlement intérieur a été présenté par le Conseil d’Établissement en date du 2 mars 
2015. 
 
Il s’adresse à toutes les personnes et concerne toutes les activités liées à l’école Saint François 
(enseignement ; sorties et voyages scolaires ; cantine ; garderie/ étude ; etc.) 

 
Tous les adultes travaillant dans l’établissement sont autorisés à le faire appliquer. 
 

Préambule 

Établi en concertation avec le Conseil d’école, ce règlement a pour objet de poser les jalons 
précis de fonctionnement de l’école afin de permettre à chacun de s’y sentir responsable et 
partie prenante de la communauté éducative dont nous sommes tous des partenaires au service 
des enfants.  

L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement à la famille, 
l'éducation globale de l'enfant et la formation à la citoyenneté. Elle a pour objectif la réussite 
individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure 
la continuité des apprentissages.  

Les enseignants apprennent aux enfants les connaissances, le savoir et le savoir faire. Ce sont 
d'abord les parents qui apprennent aux enfants le savoir être, la maîtrise de soi et le respect 
des autres. 

 

I- CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
- L’école Saint-François accepte tous les élèves dont les familles reconnaissent et 

acceptent son appartenance à l’Enseignement Catholique, et qui adhèrent à son Projet 
Educatif. 

- L’inscription d’un élève est établie pour toute la durée de sa scolarité. Toutefois, le non 
respect du présent règlement constituerait une rupture de contrat entre l’établissement et 
la famille et pourrait entraîner une exclusion définitive de l’enfant. 

 
 

II- FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

 
1- Fréquentation :  

- La fréquentation régulière à l’école élémentaire est obligatoire pour tout élève inscrit.  
 
2- Absences :  
Il est tenu dans chaque classe un registre d’appel des élèves inscrits. Les enseignants doivent 
signaler les absents au directeur au plus tard à la fin de la journée de classe. (loi n° 2010-1127 
du 28 septembre 2010 - circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011) 

- Toute absence prévue doit impérativement être justifiée par écrit en précisant la date, le 
motif et la durée de l’absence.  

- Pour les absences imprévues, celles-ci doivent être signalées par téléphone avant 8h15 
et au retour de l'enfant en classe, par écrit. (Plus de 4 demi-journées de classe sans motif 
valable entraînent un signalement auprès des autorités académiques pour les élèves âgés 
de plus de 6 ans). 
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- Les familles dont les enfants sont atteints d’une affection contagieuse déterminée par le 
guide de mars 2013 du Conseil Supérieur d’hygiène publique) doivent en informer le chef 
d’établissement  dès qu’ils en ont connaissance. Les enfants ne seront ré admis à l’école 
que sur présentation d’un certificat médical. Ce certificat est inutile pour les autres 
maladies. 

- Par respect pour les autres, aucun enfant malade (fièvre, diarrhée,...) ne sera accepté en 
classe. L’équipe enseignante vous contacte si votre enfant  présente des symptômes 
maladifs. 

- Si un enfant est absent le matin, il ne pourra être accueilli qu’à partir de 13h15. (pas 
d’accueil cantine) ce jour-là. 

 

III- VIE QUOTIDIENNE 

 
1- Horaires  

- L’école suit le rythme de la semaine de quatre jours. Les enfants ont donc classe le lundi, 
le mardi,  le jeudi et le vendredi selon les horaires suivants : 

- ouverture de l’école     8 h 05 - 13 h 15 
 - début des cours (! Fermeture du portail)  8 h 15 - 13 h 30 (pour toutes les classes) 
 - fin des cours     11h 30 - 16 h 30   

 

 
2- Retards et sorties pendant les heures scolaires 

- Les parents sont garants de la ponctualité de leur enfant à l’école, les retards ne doivent 
pas être répétés car ils entravent le bon fonctionnement de l’école. Les enfants arrivant 
après la fermeture du portail ne seront pas acceptés en cours. 

 
3- Tenue/Hygiène/Propreté    

- Les enfants doivent se présenter à l’école dans une tenue vestimentaire décente et 
adaptée aux activités de la journée. (pour une question de sécurité, éviter les chaussures 
qui ne tiennent pas la cheville, type « tongs ») 

- Les parents doivent veiller à ce que leur enfant se présente à l’école dans un état de 
propreté satisfaisant afin de respecter l’hygiène élémentaire nécessaire à toute vie en 
société.  

- En cas d’apparition de poux, les parents feront le nécessaire pour les traiter et le signaler 
aux enseignantes. 

- En maternelle, les enfants sont accueillis lorsqu’ils ont acquis la propreté. 
 
4- Affaires personnelles :  

- Les élèves n’apportent que les objets nécessaires au travail scolaire. L’école décline toute 
responsabilité concernant la perte des objets précieux.  

- Sont spécifiquement interdits dans l’établissement : 
* Les objets dangereux (couteaux, aiguilles, pétards, briquets, allumettes…) ;  
* Les téléphones portables, MP3, les jeux électroniques et les ballons ;  
* Les chewing-gums et sucettes 
 *Les confiseries (sauf autorisation spécifique des enseignantes dans le cas d’un 

événement  exceptionnel). 
  

- Chaque fin de période, les vêtements sans propriétaire seront distribués à des 
associations caritatives. 

- Les élèves ne doivent être en possession d’aucun médicament. Aucun traitement ne peut 
être donné par les enseignants (sauf en cas de signature d’un P.A.I.* avec le médecin 
scolaire).  
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*  P.A.I. = Projet d’Accueil Individualisé, seul document autorisant des enseignants à donner 
des médicaments dans les cas d’enfants souffrant de troubles réguliers (allergies graves, 
asthme, diabète,...)  

 

IV- SECURITE ET GARDE 

 
1- Entrées/Sorties:  

- L’entrée de l’établissement est interdite à toute personne inconnue de la direction ou du 
personnel, à toute personne dont le comportement serait inadapté dans une école, à toute 
personne accompagnée d’un animal. 

- Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’aux différents lieux où s’exercent 
les surveillances : 

- En cas d’utilisation des services périscolaires matin et/ou soir, les parents se reporteront 
au règlement spécifique. 

- Les places de stationnement et l’espace devant l’école sont du domaine public. Toutefois, 
il demandé à tous de faire preuve de courtoisie et de civisme en respectant les codes de 
stationnement. 

 

 Toutes les portes seront fermées aux heures de classe.  

 
2- Circulation :  
- Chacun doit circuler à pied à l’intérieur de l’école. Les vélos ou trottinettes doivent être tenus 

à la main. 
- Aucun enfant n’est autorisé à utiliser les jeux extérieurs en dehors des heures de récréation 
- Aucun élève ne peut rester seul dans sa classe ni y retourner sans autorisation. 
- La circulation des adultes à l’intérieur des bâtiments doit être limitée à des nécessités 

impératives. 
 

3- Garde des enfants  :  
 
Sauf avis contraire de votre part, nous considérons que la garde de votre enfant est conjointe. 
Si tel n’est pas votre cas, une pièce justificative vous sera demandée.  
Si vous êtes parents séparés, et que vous souhaitez avoir un cahier de correspondance chacun, 
vous pouvez en faire la demande auprès de l’enseignante de votre enfant. 
Il est conseillé de remettre à l’enseignante de votre enfant, la liste des personnes responsables 
des accompagnements si ce ne sont pas les parents qui les font. 
Si un enfant quitte l’école seul, une autorisation parentale sera demandée. 
 

V- DROITS ET DEVOIRS 

1- Relations école/familles :  
- Le cahier de liaison est un outil indispensable à la bonne communication des informations, 

n’hésitez pas à vous en servir. Toutes circulaires ou consignes devront être signées.  
- Un panneau d’affichage est placé à l’entrée de l’école, il est important de le consulter. 
- Deux boîtes aux lettres destinées à l’APEL et à l’OGEC sont à votre disposition sous le 

préau.  
- Le chef d’établissement est à la disposition de toutes les familles pour tout rendez-

vous souhaité.  
 

 
2- Attitudes et comportements :  
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- Les élèves, comme leur famille, s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui 
porterait atteinte à la fonction ou à la personne des enseignants ou du personnel de l'école 
et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

- Chaque élève a le devoir d’être respectueux des locaux, du matériel et de 
l’environnement.  

- Il est formellement interdit aux parents de régler des différends personnels avec un élève 
ou une autre famille à l’intérieur de l’établissement. Si des problèmes sont constatés et 
qu’ils concernent l’école, ceux-ci doivent être exposés soit au maître, soit au chef 
d’établissement qui prendra les mesures nécessaires. 

- En cas de désaccord des familles avec un enseignant, il est conseillé de rencontrer 
d’abord l’enseignant concerné. A défaut, la famille peut s’adresser au chef 
d’établissement. 

 

VI- Sanctions 

1- Sanctions interdites :  
- Les punitions collectives  
- La privation totale de récréation 
- L’isolement sans surveillance, l’enfermement 
- Les châtiments corporels 

 
2- Sanctions applicables aux élèves décidées en réponse immédiate par des personnels de 
l’établissement concernent : 

• les manquements mineurs aux obligations des élèves 
• les perturbations dans la vie de la classe et/ou de l’établissement 

Les mesures possibles sont alors :  
- Excuse orale ou écrite 
- Mise à l’écart temporaire dans une autre classe 
- Travail supplémentaire pour l’élève. 
- Retenue un soir ou un mercredi matin. 
- Avertissement informatif transmis aux parents 
- Réparation matérielle avec facturation possible aux familles 

 

Les violences physiques ou verbales, les brimades, les vols ou tentatives, le bizutage, le racket 
feront l’objet de sanctions disciplinaires immédiates. 

 

  
 
Signatures : 
Père :     Mère :    Elève :  
 



Ecole Saint François  
14 rue Ancienne Grande Rue 
69 480 ANSE 
Tél : 04 74 67 10 22                                        

 

dossier Inscription St François_2018_vf.docx 

Paiements se pare s 2018-2019 (a  retourner) 

Fiche à transmettre uniquement en cas de parents séparés ou divorcés 
 
A l’attention du trésorier de l’OGEC. 
 
Nous soussignés : …............................................................................................................................... 

 

Parents de :…........................................................................................................................................ 

 

Demandons à ce que les frais de scolarité, de garderie, d’étude et  de cantine et autres frais (achat 
livre, activités périscolaires,...) soient facturés selon les modalités suivantes: 
 
*Rayer la mention inutile 

 Père/Mère/Autre (à préciser)* Père/Mère/Autre (à préciser)* 

Répartition de la 
facturation (en %) 

  

 
Note : ces modalités sont applicables pour l’ensemble des enfants et pour l’ensemble de l’année 
scolaire. 
 
 
 
Fait à :  …...........................................................................    Le : …........................................................ 

 
Signatures : 

*Rayer la mention inutile 

Père/Mère Père/Mère Autre (à préciser) 
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Mandat autorisation SEPA (a  retourner)  

Fiche à transmettre uniquement en cas de changement et si le mode de paiement est le prélèvement 

 
MANDAT de Prélèvement SEPA 

                                                                                                                                   OGEC ECOLE SAINT FRANCOIS 
Référence Unique du Mandat :      …………………………………………………………. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) OGEC ECOLE SAINT FRANCOIS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de OGEC ECOLE SAINT FRANCOIS. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.  
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre Nom * …………………………………………………………………………………………………. 
   Nom / Prénoms du débiteur 
Votre adresse * ……………………………… ……………………………………………….…………………  
   Numéro et nom de la rue 
                                           * …………………………….. *   ………………………………………………………….. 
 Code Postal       Ville 
   * ……………………………………………………………………………….………………… 
   Pays 

Les coordonnées  
de votre compte Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number) 

 
 *   

  Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code) 
 

Nom du créancier    *  OGEC ECOLE SAINT FRANCOIS 
   Nom du créancier 

I.C.S   *  FR74ZZZ558368 
   Identifiant Créancier SEPA 
 * 14 ANCIENNE GRANDE RUE 
   Numéro et nom de la rue 

   *  69 480 *   ANSE 
   Code Postal  Ville 
 *FRANCE 
   Pays 

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif                        Paiement ponctuel    

Signé à * …………………………………     
 Lieu          Date JJ MM AAAA 
Signature(s) : * Veuillez signer ici 

 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif. 
 

Code identifiant du        … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………… … … …        
débiteur  Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

Tiers débiteur pour  le compte     ……………………………… ……………………………………………………………………..         
duquel  le  paiement est   Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre {NOM DU CREANCIER} et un tiers  

effectué (si différent du  (par exemple, vous payez la facture d'une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 
débiteur lui-même)      Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

  ……………………………… ……………………………………………… ………………….…….        
            Code identifiant du tiers débiteur 
  ………………………………………………………………………………………………………..        
       Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s'il remet des prélèvements pour le compte d'un tiers. 
  ………….……………………………………………………………………………………………        
        Code identifiant du tiers créancier 

 Contrat concerné       ……………………………… ………………………………………………………… …………….        

           Numéro d'identification du contrat 

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

           Description du contrat 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à 
l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

 
 
retourner à :   OGEC ECOLE SAINT FRANCOIS    Zone réservée à l'usage exclusif du créancier 

   14 ancienne Grande Rue 
   69 480 ANSE 
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Fiche de synthe se sur l’e cole(a  conserver)  

 
 

ORGANISATION DE L’ÉCOLE SAINT FRANÇOIS : 
 

 
DIRECTION 

 
Responsable de 
l’établissement 

 
CHEF 

D’ETABLISSEMENT 
 
 

Mme VARLET 
 

infos.ecolestfrancois@gmail.com 

 
OGEC 

 
Organisme de gestion 

de l’école 
 
 

PRÉSIDENTE 
 
 

Mme SARDA 
 

ogecsaintfrancoisanse@gmail.com 
 

 
APEL 

 
Association des parents 

d’élèves 
 
 

PRÉSIDENTE 
 
 

Mme JARNAIS 
 

apelsaintfrancois@hotmail.com 

 
  

mailto:infos.ecolestfrancois@gmail.com
mailto:ogecsaintfrancoisanse@gmail.com
mailto:apelsaintfrancois@hotmail.com
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Fiche projet pastoral (a  conserver)  

 
 

PRÉTENTION ÉDUCATIVE : 
 

L’école Saint François est une école mixte catholique sous contrat d’association, accueillant les 
enfants de la petite section maternelle à la classe du cours moyen deuxième année. 
Les élèves sont inscrits à la demande des parents, sans tenir compte d’aucun critère de religion ou 
de niveau social. 
L’existence de l’école Saint François répond à une demande des familles qui y trouvent une 
éducation et un certain nombre de services répondant à leurs besoins. 
Les enseignants s’appliquent, sans discrimination et dans la mesure du possible, à apporter à tous 
les enfants une solide formation scolaire, sans privilégier les meilleurs au détriment des enfants en 
difficulté et réciproquement. Le regroupement d’adaptation permet de porter une attention 
particulière aux enfants en difficulté passagère. 
Dans le cadre de l’enseignement catholique, l’école propose aux enfants un éveil religieux. 
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Fiche association OGEC(a  conserver)  

 
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) :  
 
L’OGEC Saint François est une association et a pour mission la gestion économique, financière et 
sociale de l’établissement. L’OGEC contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet 
pédagogique en garantissant la continuité du fonctionnement de l’école. 
 
En matière financière, l’OGEC assure la comptabilité générale de l’établissement, l’encaissement de 
la participation des familles, le paiement des factures et des charges sociales et le suivi des budgets. 
Il est garant de l’application et du suivi des lois et obligations incombant à l’établissement. 
Il est l’employeur légal de tout le personnel de droit privé et s’assure du respect du droit du travail. 
Il a également la charge de l’entretien des bâtiments et projets immobiliers associés. 
L’OGEC assure les relations extérieures de l’établissement avec les structures diocésaines et de 
l’enseignement catholique, les organismes de contrôle et les collectivités publiques. 
 
L’OGEC est constitué d’un conseil d’administration et d’un bureau composé à minima d’un 
président, trésorier et secrétaire. 
Ces administrateurs sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils exercent leurs 
fonctions de manière désintéressée et pour un temps déterminé. 
 
Tout parent souhaitant s’investir dans la gestion de l’école peut se présenter auprès des membres 
bénévoles ou de la directrice.  
 
Pour contacter l’OGEC : ogecsaintfrancoisanse@gmail.com  
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Fiche association APEL (a  conserver)  

 

 
Qu'est-ce que l'APEL ? 
 
APEL signifie Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. Il s’agit d’une  association 
loi 1901 commune à tout l’enseignement catholique dont tous les membres sont bénévoles. 
L’APEL est là pour vous représenter, vous informer et animer la vie de l’école : 

• elle fait le lien entre les parents, l’OGEC (Gestion du groupe scolaire), les institutions 
départementales, régionales et nationales (UDAPEL, URAPEL, UNAPEL) et l’équipe éducative 

• elle participe à l’animation de la vie de l’école 
 

Qui compose l'APEL ? 
Tout parent souhaitant s’impliquer dans la vie de l’école peut en faire partie. 
Un bureau est élu à chaque rentrée scolaire afin de nommer un responsable par pôle d’activité. Ce 
bureau permanent est complété par l’ensemble des parents actifs s’impliquant ponctuellement. 
Quelle est la mission de l'APEL ? 
Vis-à-vis des parents, l’APEL a un rôle d’accueil et d’information : 

• organisation de rencontres conviviales entre parents  
• information des parents sur la vie de l’école tout au long de l’année (diffusion régulière de 

« Lettres aux parents ») 
Vis-à-vis des enfants, l’APEL a un rôle clé dans leur scolarité, via l’organisation et le financement des 
activités et des animations dont ils bénéficient toute l’année : 

• les activités des classes menées par les enseignants (spectacles, concerts, théâtre...) 
• les sorties de fin d’année 
• les actions organisées toute l’année par l’équipe de la Pastorale 
• le Marché de Noël 
• la Fête de l’école... 

Quelles sont les ressources de l'APEL ? 
• les cotisations annuelles des adhérents* 
• les bénéfices de la fête de l’école 
• les produits de ventes d’objets ou animations diverses 

Pour nous contacter : 
Par mail à l’adresse : apelsaintfrancois@hotmail.com 
Par courrier : boîte aux lettres située au fond du préau. 
 
*ATTENTION ! 
  La cotisation APEL est  volontaire. Par conséquent, pour chaque famille n’adhérant pas  le coût des 
manifestations (sorties  scolaires, théâtres, etc.) financées par l’APEL sera intégralement à la charge 
des parents concernés. 
 

mailto:apelsaintfrancois@hotmail.com

