
                                      

 

Dossier d’inscription école pour l’année scolaire 2021/2022 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Pour finaliser l’inscription de votre enfant : 

 

1. Remplir les fiches de renseignements  

2. Remplir et signer le contrat de scolarisation 

Eventuellement remplir la demande d’autorisation de prélèvement 

3. Prévoir 

 Le certificat de radiation (si votre enfant était déjà scolarisé dans une autre école) 

 Une copie du carnet de santé à la page des vaccinations à jour. 

 Une copie du livret de famille (parents et enfants) 

 Une copie du jugement d’attribution de garde et d’autorité parentale en cas de divorce 

des parents 

 Un chèque de 50 € d’acompte sur contribution (par famille et par année scolaire), non 

remboursables en cas de désistement. 

 Une photo d’identité de votre enfant et l’attestation d’assurance. 

 

ATTENTION : Votre enfant est actuellement préinscrit à l’école Le Sacré-Cœur de Richelieu. 

Pour confirmer cette inscription, merci de renvoyer tous ces documents avant le 

_________________ 

Au delà de cette date, la préinscription de votre enfant ne sera plus valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ecole du Sacré-Cœur 
 

9, rue Henri Proust 
37120 Richelieu 

Tél. : 02 47 58 25 07 
 

sacre.coeur.primaire.richelieu@wanadoo.fr 



 

Fiche de renseignements 

 

Renseignements concernant l’élève  

Nom   ............................................. Prénom .............................................. 

Né(e) le ........................................... À (Lieu+Dépt.) ............................................... 

Sexe 
o Masculin  
o Féminin     

Nationalité ............................................ 

Demande 

d’admission 

en classe de 

………………………………. Régime 

o Externe 
o Demi-pensionnaire 
o Journée(s) fixe(s) 

o Lundi  
o Mardi  
o Jeudi 
o Vendredi 

Actuellement 

scolarisé(e) 

en 

........................................ 
Classe 

redoublée 
..................................... 

Nom et adresse 

de 

l’établissement 

d’origine 

……………………………………. 
L’établissement 

d’origine est 
o Public 
o Privé  

Mode de 

transport pour 

venir au 

Sacré-Cœur 

o Personnel 
o Car public 
o Car du Sacré-Cœur 

Si car scolaire, 

indiquer le point 

de ramassage 

…………………………………… 

L’élève est-il 

boursier(ère)  
o Oui 
o Non 

Nombre total 

d’enfant(s) de la 

famille 

…………………………………. 

Nombre 

d’enfant(s) à 

charge 

……………………………….. 

Nombre 

d’enfant(s) dans 

l’enseignement 

catholique 

…………………………………. 

Vaccination 

(diphtérie, 

tétanos....) 

Date du dernier rappel : ................   

Religion 
o Catholique 
o Autre : ……………………….. 

Date de 

baptême 
................................................. 

Tarif scolarisation 

Mode de règlement : 

o  Par chèque 

o  Par prélèvement automatique 

o  Autres : 

 

 
 Souhaitez-vous recevoir votre facture par 

mail ?  à quelle adresse : …………………… 
            (Vivement recommandé) 

 



 

Renseignements concernant la famille 

 Représentant 1 Représentant 2 

Nom et prénom ..................................................... 

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

 

Nom de jeune fille : ............................ 

Type de responsable ( père, 

mère,tuteur…) 
  

Adresse complète  

(rue, code postal, commune) 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

Téléphone domicile fixe 

Liste rouge (Cocher si oui) 
……………………………………….. …………………………………………. 

Téléphone mobile personnel ........................................................ ......................................................... 

Adresse mail (entourer celle qui est 

lue le plus fréquemment) 
........................................................ ......................................................... 

Profession ........................................................ ........................................................ 

Nom de l’entreprise ....................................................... ........................................................ 

Adresse de l’ entreprise ....................................................... ........................................................ 

Téléphone  professionnel ....................................................... ........................................................ 

Situation matrimoniale 
 

…………………… 

L’autorité parentale est exercée par 

o Le père et la mère conjointement 
o Le père seul 
o La mère seule 
o Une autre personne (remplir le cadre ci-dessous) 

 

Autorité parentale différente des 

parents de l’enfant : 

 

NOM et Prénom : …………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

 

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

 

Téléphone fixe : ……………………. Téléphone portable : …………………… 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………… 

 

Si la famille est divorcée ou séparée : 

 

Qui a le droit de venir chercher votre enfant à l’école ? : ……………………… 

 

Veuillez fournir un extrait de jugement de divorce précisant les modalités de 

garde de votre enfant. 



 

Dossier d’inscription école pour l’année scolaire 2021/2022 

Convention de scolarisation 

 

Convention de scolarisation entre 
Le groupe scolaire le Sacré-Cœur, 37120 RICHELIEU 
 
Et Monsieur et/ou Madame : ……………………………………………………………………. 
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………... 
Représentant(s) légal(aux), de l’enfant : ………………………………………………………. 
 
Désignés ci-dessous  « le(s) parents(s) » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1er – Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 

l’enfant…………………………………… sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein du groupe scolaire le 

Sacré-Cœur, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 

Article 2 – Obligations de l’établissement 
Le groupe scolaire le Sacré-Cœur s’engage à scolariser l’enfant ……………………… en classe 

de…………………pour l’année scolaire 2021/2022, sous réserve de l’avis de passage de l’établissement 

précédent. 

En cas de faits graves, de non respect du règlement intérieur ou de rupture de confiance, le chef 

d’établissement pourra rompre ce contrat unilatéralement pendant l’année scolaire. 

 

Article 3 – Obligations des parents 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’enfant………………………….. en classe de………….…… au sein 

du groupe scolaire le Sacré-Cœur pour l’année scolaire 2021/2022. 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du règlement intérieur, y adhérer et mettre tout 

en œuvre afin de le faire respecter. 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein 

du groupe scolaire le Sacré-Cœur et s’engagent à en assurer la charge financière. Toute année 

commencée est due dans son intégralité sauf cas de déménagement ou maladie. Dans ce cas, le 

remboursement se calcule au prorata. 

L’inscription sera effective après versement d’un acompte correspondant à un mois de scolarité non 

remboursable en cas de désistement avant la rentrée scolaire 2021/2022. Cette somme sera déduite de 

votre facture 2020/2021. 

 

Article 4 – Modalités et moyens de paiement 
Les sommes dues sont réglables mensuellement sur 10 mois. Le mode de règlement privilégié est le 

prélèvement automatique, mais d’autres modes de règlement sont acceptés (chèque, espèces ou 

virement). 

Le prélèvement automatique est effectué au 10 du mois plus ou moins 1 ou 2 jours selon les contraintes 

bancaires et  au 15 pour le mois de septembre. L’établissement s’engage à informer  les familles 7 jours 

 

Ecole du Sacré-Cœur 
9, rue Henri Proust 

37120 Richelieu 
Tél. : 02 47 58 25 07 

 

sacre.coeur.primaire.richelieu@wanadoo.fr 



avant du montant prélevé au mois de septembre avec l’échéancier annuel et s’il y a modifications suite à 

une facturation complémentaire. 

En cas de défaut de paiement, les frais occasionnés par une éventuelle procédure seront à votre charge. 

 

Article 5 – Assurance 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à assurer l’enfant pour ses activités scolaires, et à produire une attestation 
d’assurance responsabilité civile et individuelle accident dans un délai d’un mois après la rentrée. 

 
Article 6 –  Dégradation du matériel 
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. 

Article 7 –  Durée et résiliation du contrat 
La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année. 

Résiliation au terme d’une année scolaire : 

Les parents informent l’établissement de la rupture du contrat concernant leur enfant durant le troisième 

trimestre scolaire à l’occasion de la demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 

premier juin. 

Le groupe scolaire le Sacré-Cœur s’engage à respecter ce même délai (le premier juin) pour 

informer les parents de la rupture du contrat concernant leur enfant pour une cause réelle ou 

sérieuse (indiscipline, faits graves, non respect du règlement intérieur, impayés, désaccord avec la 

famille sur l’orientation de l’élève, rupture de confiance…). 

Article 8 – Droit d’accès aux informations recueillies 
 
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans le groupe scolaire le Sacré-Cœur. 

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 de l’Académie ainsi qu’aux organismes 

de l’Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux 

sont transmis à l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement (partenaire reconnu par 

l’Enseignement Catholique). 

Sauf opposition écrite du (des) parents, des photographies des élèves seront prises lors de la photo de 

classe ou lors d’activités de l’établissement. Ces photographies pourront être utilisées pour la création de 

diaporamas, tableaux ou affiches relatifs à l’établissement. 

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. 

Article 9 – Arbitrage 
Pour toute divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la 

médiation de l’autorité de tutelle canonique du groupe scolaire le Sacré-Cœur. Cette autorité de Tutelle 

est exercée par monsieur le Directeur Diocésain, 7 rue Jules Simon 37000 Tours. 

À ………………………..le ……………………… 

Signatures 

Représentant 1 Représentant 2 Le chef d’établissement 

   



Tableau récapitulatif des tarifs pour l’année scolaire 2021/2022 

 

  MATERNELLES PRIMAIRE COLLÈGE 

 

Tarif unique 
Contribution des familles  

Incluant les cotisations diocésaines * 

 

51.30 € 

 

 

56.70 € 

 

 

66.90 € 

 

 
 

Restauration au Forfait 

 

Cantine publique  

Tarif mairie (3.30 € en 2020/21) 

+ 

Coût de la surveillance 0.90 € / repas 

 

83.50 €/mois 

  

Transports 

 

 

- 

 

Frais inscription 25 € 

- 

 

Frais inscription 25 € 

- 

 

Frais inscription 25 € 

  

Etude 

 

 

- 
15 € /mois pour 3 

soirs 

 Les règlements sont à effectuer pendant 10 mois. Le mode de règlement privilégié est le prélèvement 

automatique, mais d’autres modes de règlement sont acceptés. Prendre contact avec la comptabilité. 

 

* Part des cotisations diocésaines inclues (96.78 € collège et 65.03 € école / an en 2020-2021). Ces 

cotisations sont dues intégralement même en cas de départ car reversées au diocèse. 

 

 Restauration collège: Ce montant est calculé pour un nombre minimum de 130 jours de service 
par an. Un élève peut être inscrit à l’année pour 1, 2 ou 3 jours fixes par semaine. Le tarif est alors celui 
de la restauration au forfait calculé au prorata du nombre de jours où l’élève est inscrit. Un élève peut être 
admis exceptionnellement à la restauration, le prix du ticket est de 6.40 € pour le collège si prévenu 48 h 
à l’avance. 

 

 La contribution des familles est réduite de 10 % au 2
ème

 enfant dans l’établissement, de 40% au 
troisième enfant dans l’établissement et est gratuite au-delà. 
Depuis 2018, un partenariat financier avec l’école du Couvent permet d’avoir les mêmes abattements 

répartis sur les deux établissements. 

  Transports organisés par le Sacré-Cœur : nous attendons les directives de la Région Centre-Val 
de Loire. Gratuit jusqu’à ce jour, reste à la charge de la famille, les frais d’inscription de 25 €.  
 

 L’adhésion à l’association des parents d’élèves (APEL), est de  25,70 euros (tarif 2020.2021) 

Cette adhésion est facultative, cependant l’association est très active sur l’établissement, il est bon de la 

soutenir par votre adhésion et de participer à la vie de celle-ci. 

 

 Une adhésion à l’association sportive est proposée au prix de 25 euros/an pour les enfants qui 

souhaitent participer aux activités le mercredi après-midi. 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire Sacré-Cœur 
9 et 20, rue Henri Proust 

37120 Richelieu 
Tél. : 02 47 58 11 88 

 
https://lesacrecoeurarichelieu.fr 

 

en attente de directives régionales 

 

https://lesacrecoeurarichelieu.fr/


 

 


