
  

   Ecole catholique privée d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat 
 

CONVENTION DE SCOLARISATION 
 

Entre : 
 

- L’établissement catholique St Jean – Ste Thérèse à RENNES représenté par Mme Isabelle BREMOND, chef d’établissement 

Et  

- Monsieur …………………………………………      et   Madame……………………………………………… 
 

Demeurant 

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

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

En tant que représentant (s) légal (aux), du ou des enfant(s) désignés ci-dessous : 
 

 (Inscrire nom , prénom ) 
Enfant :________________________ Enfant :_______________________ 

 

Enfant :________________________ Enfant :_______________________ 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1er – Objet : 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le(s) enfant(s) susmentionné(s) sera(ont) scolarisé(s) 
par le(s) représentant(s) légaux au sein de l’établissement catholique « école St Jean Ste Thérèse » de Rennes (35), pour l’année 
scolaire 2022/2023, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 
 

Article 2 –Caractère catholique, projet éducatif et règlement intérieur 
 

Les représentants légaux acceptent les propositions relatives  au caractère propre de l’établissement. 
Ils reconnaissent avoir eu connaissance du projet éducatif, pastoral et du règlement intérieur de l’établissement, y adhérer et 
mettre tout en œuvre pour les faire respecter.  
 

Article 3 –Contributions, facturation des services périscolaires, cotisations 
 

La contribution des familles  est obligatoire et contribue à financer l’immobilier et les dépenses liées à l’activité pastorale. 
Les services de restauration, garderie et étude surveillée et autres frais annexes font l’objet d’une facturation selon l’utilisation de 
ces services. 
L’ensemble des tarifs applicables pour l’année 2022/2023 est fourni en annexe. Ces tarifs sont révisés chaque année scolaire et les 
familles en sont informées pour la réinscription de chaque année. 
La cotisation à l « APEL » est intégrée dans la facturation annuelle de l’école. Les familles ne souhaitant pas y contribuer doivent le 
faire savoir par écrit avant le 15 octobre de l’année scolaire en cours . 
 

Le(s) représentant (s) légal (aux) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation et des prestations annexes au 
sein de l’établissement et s’engage(nt) à en assurer la charge financière. 
 La remise en état de matériel dégradé par l’enfant inscrit fera l’objet d’une facturation à la famille. 
 

 

Article 4 : Assurance 
 

L’établissement a souscrit une assurance individuelle accident pour l’ensemble des enfants inscrits et scolarisés valable pour les 
activités scolaires ou extrascolaires. 
 

Article 5 : droit à l’image  
 

Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du droit à l’image. 
 

Article 6 – Durée et résiliation de la convention  
 

La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année sauf cas évoqués ci-dessous (rupture du contrat). 
Un document de réinscription administrative annuel sera toutefois nécessaire. 
 

Rupture du contrat: 

• En cours d’année scolaire, la résiliation ne peut être le fait de l’établissement sauf à titre de sanction disciplinaire prévue 

dans le règlement intérieur. Si la résiliation intervient à la demande des parents ceux –ci restent devoir la totalité des 

contributions scolaires, sauf si elle justifiée par un déménagement. En cas d’arrivée ou de départ même justifié au minima 

une demie contribution scolaire annuelle reste due, sinon elle est au prorata temporis ( 1/10 ème par mois).   

• En fin d’année scolaire, les parents informent de leur décision de mettre fin à la scolarisation de leur(s) enfant(s) au sein de 

l’établissement, par courrier ou courriel adressé à la direction, avant le 31 mai. 



  

• L’établissement s’engage à respecter ce même délai pour informer les représentants légaux de(s) enfant(s) de la non-

réinscription pour cause réelle et sérieuse (impayés, indiscipline, désaccord avec le projet éducatif, relation de confiance 

remise en cause). 
 

Article 7 – Arbitrage 
 

Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de 

tutelle. 

Article 8 – Droits d’accès aux informations recueillies : 
 

Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives de l’établissement. 
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat d’Académie ainsi qu’aux instances de l’Enseignement catholique. 
Sauf opposition par écrit du (des) parent(s), les noms, prénoms et adresse de l’élève et de ses responsable légaux sont transmis à 
l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement catholique). 
Sauf opposition du (des) parent(s), une photo d’identité numérisée peut être conservée par l’établissement pour l’année en cours ; 
elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. 
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne 
justifiant de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, demander communication et rectification des informations la 
concernant. 

                                                                                                           A Rennes, le………………………. 
 

Le  chef d’établissement                                                    Signature(s) du (des) parent(s) 
                             

            Isabelle BREMOND                                             (signatures des 2 parents  en cas de séparation) 
 
 
 
 
 

 Ecole St Jean - Ste Thérèse  20 rue de Sully Prudhomme  35 000 RENNES 

eco35.st-jean-ste-therese.rennes@enseignement-catholique.bzh  : 02.99.50.96.10 


