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                       CONTRAT DE SCOLARISATION 

 
 

 

ENTRE 

L’Ecole MASSILLON, 2bis quai des Célestins 75004 Paris, d’une part 

ET 

Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………… 

Représentant(s) légal (aux), de l’enfant …………………………………………………… 

désigné(s) ci-dessous « le(s) parent(s) » d’autre part 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant 

……………………………………………………………………. sera scolarisé par le(s) 

parent(s) au sein de l’établissement catholique ECOLE MASSILLON, ainsi que les droits et 

les obligations réciproques de chacune des parties. 

 

 

Article 2 – Obligation de l’établissement 

 

L’ECOLE MASSILLON s’engage à scolariser l’enfant ……………………………………...en 

classe de …………………pour l’année scolaire 2020 – 2021 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 8 ci-dessous) 
     

L’établissement s’engage également à assurer une prestation de restauration laissée au choix 

des parents en début d’année. 

 

Article 3 – Obligations des parents 

 

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

de l’ECOLE MASSILLON pour l’année scolaire 2020 – 2021. 

 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement 

intérieur des élèves et des modalités financières de l’année précédente de l’établissement, y 

adhérer et mettre tout en œuvre afin de respecter celles de l’année en cours. 

 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de l’année 

précédente à l’ECOLE MASSILLON. 

 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement 

financier mis à jour annuellement. 
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Les parents sont informés chaque année de l’évolution des différents tarifs et l’établissement 

s’engage à ne pas augmenter ces tarifs au cours de l’année scolaire.  

 

Pour marquer leur accord, Monsieur et Madame ........................................ont versé à l’inscription 

un acompte de 250 € des frais annuels qui sera déduit de la première facturation trimestrielle. Cet 

acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement, sauf pour un cas de force majeure. 

 

Pour les enfants inscrits dans les sections anglophones ou germanophones un montant de 150 € 

sera versé et déduit de la première facturation. 

  

Article 4 – Coût de la scolarisation 

 

Le coût de la scolarisation, mentionnée dans l’annexe financière comprend plusieurs éléments : 

- La contribution des familles 

- Les prestations parascolaires choisis pour votre enfant (cantine, études surveillées, 

études dirigées, sorties, participation à des voyages, participation à des échanges…) 

- Les adhésions aux associations comme l’association des parents d’élèves (APEL) ou 

comme l’association sportive (A.S. Massillon et UGSEL) et aux ateliers qui participent 

à l’animation de l’ECOLE MASSILLON dont le détail et les modalités de règlement 

font l’objet d’un document spécifique. 

 

 

Article 5 – Modalités de paiement 

 

Les contributions des familles et les prestations annexes choisies par les parents, sont payées 

par 

- Par prélèvement bancaire : mensuellement en 9 fois d’octobre à juin 

- Par chèque, par virement bancaire, par carte bleue en 1 fois (en début d’année) ou en 3 

fois (début de chaque trimestre) 

- Le règlement en liquide n’est pas accepté. 

 

Article 6 - Assurances  

 

L’assurance vient en complément de la « Responsabilité Chef de famille » Il s’agit d’un contrat 

souscrit auprès de la M.M.A. englobant la responsabilité civile, l’individuelle accident et le 

rapatriement. 

 

 

Article 7 – Dégradation de matériel 

 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé volontairement 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. 

Lors d’une activité pédagogique (sorties, voyage…) les frais liés à la dégradation de matériel 

relève de la responsabilité totale du (des) parent(s). 

 

 

Article 8 – Durée et résiliation du contrat 

 

La présente convention est conclue pour la durée d’une année scolaire, renouvelable par tacite 

reconduction pour la durée de la scolarité de l’enfant à l’ECOLE MASSILLON. 
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Elle est valable pendant toute la scolarisation de l’enfant. Il est demandé de signaler tout 

changement familial qui pourrait modifier le présent contrat d’engagement. 

 

8 – 1 Résiliation en cours d’année scolaire 

 

Dans le cas d’un motif grave et sérieux, le coût de la scolarisation au prorata temporis pour la 

période écoulée, restent dû dans tous les cas par le(s) parent(s). 

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 de l’intégralité 

du coût des frais de scolarité. 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par 

l’établissement en cours d’année scolaire. 

 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

- Le déménagement 

- Le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque 

entre la famille et l’établissement… 

- Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 
 

8 – 2 Résiliation en fin d’année scolaire  

Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant durant le deuxième 

trimestre scolaire, à l’occasion de la demande de réinscription qui est faite à tous les parents 

d’élèves. Dans le cas où le(s) parent(s) souhaite(nt) inscrire son(leur) enfant dans une structure 

scolaire publique ou strictement privée, l’élève perd la priorité d’une réinscription à l’ECOLE 

MASSILLON pour l’année suivante au profit d’une candidature extérieure acceptée. 
 

L’établissement s’engage à respecter ce même délai pour informer le(s) parent(s) de la non-

réinscription de leur enfant pour cause réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord sur 

le projet éducatif de l’ECOLE, perte de confiance entre la famille et l’école, attitude de l’enfant 

délibérément réfractaire aux efforts de travail ou de discipline attendus par les professeurs…) 
 

Chaque réinscription se fera au cas par cas dans le cadre d’un dialogue entre la famille et 

l’ECOLE MASSILLON. 

 

9 – Droit d’accès aux informations recueillies 

 
NOTICE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

CONCERNANT LES ELEVES ET LEURS RESPONSABLES LEGAUX  

 

Les données qui vous sont demandées dans le dossier d’inscription sont nécessaires aux fins 

d’inscription de votre enfant auprès de l’ECOLE MASSILLON. Le responsable du traitement 

des données est Monsieur Michon, chef d’établissement du secondaire ou Madame Labat, 

chef d’établissement du primaire. 

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 :  

  

 

http://www.ecolemassillon.com/


 

PARAPHE : 
 

ECOLE MASSILLON – Etablissement privé catholique sous contrat d’association 
2 bis quai des Célestins, 75004 Paris - Tél : 01 53 01 91 60 – Fax : 01 42 78 47 69 – www.ecolemassillon.com 

 

• 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 et des services annexes. 
 

L’ensemble de ces traitements est obligatoire pour la bonne exécution du contrat de 

scolarisation de votre enfant au sein de l’ECOLE MASSILLON. 
 

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et 

durant les 10 années qui suivent cette scolarité. 

 

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 Générale 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 Associées 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, à l’APEL, association des parents d’élèves de l’enseignement 

libre, lorsque vous êtes adhérent à cette association ainsi qu’aux directions diocésaines 

et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fin statistiques et pour 

la gestion des établissements de leur ressort. 

- 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. 

 

Les données de santé (transmises à l’infirmerie de l’école) sont recueillies afin notamment, de 

répondre aux demandes des services médicaux d’urgence. 

 

 

Elles sont susceptibles d’être transmises : 
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 -aux services médicaux d’urgence 

 -aux membres de l’équipe éducative de l’établissement directement concernés, 

notamment les organisateurs de sorties ou voyages 

 -et dans le cadre des projets d’accompagnement spécifique (PAI, PPS, etc.) aux 

partenaires mentionnés dans ces projets (MDPH, praticiens médicaux et paramédicaux…) 

 

Vous consentez expressément à ce que l’établissement traite ces informations dans le cadre de 

la scolarisation de l’élève au sein de l’établissement dans les modalités définies au PAI ou au 

titre du PPS dont il bénéficie. 

  

 

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 personnelles et administratives concernant leur enfant. Pour 

exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, les parents pourront 

s’adresser au chef d’établissement. 

 

 

A Paris, le ……………………………………… 

 

 

 

 

  

 Signature du(des) représentant(s) légal(aux)   Signature du chef d’établissement : 

de l’enfant : 
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