
 

 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JUSTE 
Salaise sur Sanne  

 

CONVENTION DE SCOLARISATION 
 

 
L’inscription ne pourra être définitive sans les deux signatures des personnes investies de l’autorité parentale 
 
ENTRE :  
 
L’École catholique privée sous contrat d'association Saint Juste 38150 SALAISE SUR SANNE, représentée par 

sa cheffe d’établissement Marie BATHERNAY,  

  
ET 

Le 1er responsable : __________________________________________________________________ 

Demeurant _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Le 2ème responsable : _________________________________________________________________ 

Demeurant _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Représentant(s) légal(aux) des enfants. 

  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er  - Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant 

_______________________________________né(e) le __________________ en classe de _________ 

_______________________________________né(e) le __________________ en classe de _________ 

_______________________________________né(e) le __________________ en classe de _________ 

sera scolarisé par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique Ecole privée Saint Juste, 18 rue Danielle 

Casanova 38150 SALAISE SUR SANNE ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des 

parties. 

 

 
 
 

 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT 
 

L'école privée Saint Juste s’engage à scolariser l’enfant 

__________________________________________ en classe de _________ pour l’année scolaire 20        - 20      
 

L'établissement s’engage également à assurer d'autres prestations (restauration, études surveillées, garderie 

et autres activités) selon les choix définis par les parents en annexe. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARENTS 
 

 Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement financier et du 

règlement intérieur de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter. 
 Les parents s’engagent à respecter les décisions éducatives et pédagogiques prises par 

l’établissement dans le cadre règlementaire. En cas de désaccord, la décision retenue par le Chef 

d’établissement ou le responsable de cycle à l’issue de l’entretien avec la famille, s’appliquera.  

 Les parents s’engagent à adopter la civilité élémentaire en matière de communication (verbale, sur le 

carnet de correspondance ou numérique) auprès des membres de l’établissement (langage courtois, pas de 

formulations agressives…). 

 Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein 

de l'établissement et s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier 

annexé à la présente convention. 

 

Pour marquer leur accord, Monsieur et Madame __________________________ versent un acompte de 

_________ euros qui constituera une avance sur le premier mois de l'année scolaire. Cet acompte ne sera 

pas remboursé en cas de désistement, sauf pour une raison de force majeure. 

ARTICLE 4 : COUT DE LA SCOLARISATION 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :  

 La contribution familiale 

 L’assurance scolaire : adhésion à la Mutuelle Saint Christophe 

 L’adhésion volontaires à l’APEL 

 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 
  
Pour des raisons de simplification administrative et de sécurité l’OGEC a décidé de souscrire et de prendre en 

charge une assurance pour l’ensemble des élèves de l’établissement. Cette assurance couvre la responsabilité 

civile des élèves et l’individuelle accident tant pour les activités scolaires et extrascolaires que pour les trajets. 

(cf. dépliant remis en début d’année scolaire)  Les parents n’ont donc pas à fournir d’attestation d’assurance. 

Tout sinistre au sein de l’établissement est systématiquement déclaré par nos soins.  

 



ARTICLE 6 : DEGRADATION DU MATERIEL 
 
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 : DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT 
 

La présente convention est renouvelée par tacite reconduction d’année en année. 
 

 

7-1 Résiliation en cours d’année scolaire 

Sauf sanction disciplinaire à l’encontre de l’élève ou non-respect des engagements contractuels par le(s) 

parent(s), la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. 

Pour tout départ anticipé, les frais de dossier restent acquis à l’établissement. Par ailleurs le coût annuel de 

la scolarisation (contributions des familles + prestations périscolaires) sera dû au prorata temporis pour la 

période écoulée. 

De plus, 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) sera(ont) redevable(s), à titre de pénalité, d’une indemnité de résiliation 

égale au tiers du montant annuel des contributions des familles. 

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

- Déménagement, mutation, 

- Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement, 

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

 
7-2 Résiliation au terme d’une 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. 

La résiliation du contrat après ce terme entraînera le non-remboursement par l’établissement de l’acompte. 

 
Le Chef d’établissement peut ne pas réinscrire l’enfant pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, 

impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève, attitude contraire au projet éducatif ou 

règlement intérieur de l’établissement, manifestation déplacée de la part de l’enfant ou de la famille…). 
 

 
ARTICLE 8 : DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 
 
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 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 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 transmises 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 sera 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.  

Dans le cadre du contrat d’association avec l’Etat, l’établissement est tenu de communiquer au Ministère de 

l’Education Nationale un certain nombre d’informations concernant les enfants scolarisés : nom, prénom, 

adresse…, la scolarisation étant obligatoire d’un part, le contrat avec l’Etat entraînant des obligations et 

d’autre part, il est normal que l’Inspection Académique et les autorités de l’état sachent qui est scolarisé et 

où. Ces informations à minima sont transmises à l’Inspection Académique par le biais d’une application 

informatique sécurisée. Cette démarche fait l’objet d’un protocole avec le Secrétariat de l’Enseignement 

Catholique et le Ministère de l’Education Nationale est soumis à approbation de la CNIL. De ce fait, 

conformément aux articles 39 et 420 de la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 modifié, un droit d’accès et de 

rectification est possible. 

 
À _________________________________, le _____________________ 
 
 
Signature de la cheffe d’établissement :                                      Signature des représentants légaux :  
 

                                        
 
 
 
 
 
 
                                               

 



 

 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JUSTE 
Salaise sur Sanne  

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 

 
Vous venez d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’école privée Saint Juste, établissement de l’enseignement 

catholique sous contrat d’association, vous adhérez et respecter donc les règles qui régissent le 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Le présent règlement s’adresse à tout le monde sans exception et chaque adulte travaillant ou intervenant 

dans l’Institution est chargé de le respecter et le faire respecter. 

L’ensemble des règles de discipline et de sécurité du règlement intérieur est applicable dans l’établissement 

et pour toutes les activités organisées par l’Institution, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. 

 

L’Institution Ecole Saint Juste est un établissement confessionnel catholique, ce qui constitue son caractère 

propre, reconnu par l’Etat dans le contrat d’association. A ce titre, il est ouvert à tous, dans le respect de la 

liberté de conscience des personnels, parents et élèves qui ensemble forment la communauté éducative. Le 

Chef d’établissement est le garant du caractère propre de l’institution conformément à l’article L 442-1 du 

Code de l’Education. Tous les membres de la communauté éducative s’engagent à respecter le caractère 

propre de l’établissement et son projet éducatif qui en découle. 

Afin de nous permettre de mener à bien notre mission dans le respect des textes régissant les établissements 

scolaires sous contrat avec l’Etat, du caractère propre de notre établissement et de son projet éducatif, vous 

vous engagez à respecter les dispositions du présent règlement intérieur. 

 

ARTICLE 1 : LES HORAIRES 

 

ACCUEIL 8h20 – 8h30 13h20 – 13h30 

CLASSES MATERNELLES 8h30 – 11h35 13h30 – 16h30 

CLASSES ELEMENTAIRES 8h30 – 11h45 13hh30 – 16h30 

 

LE PORTAIL EST FERME A 8H30 ET 13H30, MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES POUR DES RAISONS DE 

SECURITE ET POUR EVITER DE PERTURBER LE DEROULEMENT DES COURS. 

 

Les enfants des classes maternelles doivent être accompagnés jusqu’à la porte de la classe et sont remis 

aux parents ou aux personnes autorisées. 

Les enfants des classes élémentaires seront remis aux parents et personnes autorisées présents devant le 

portillon.  

 

 

 



ARTICLE 2 : ABSENCES 

 

Tout enfant inscrit (de la TPS au CM2) est soumis à l’assiduité scolaire, garante d’une scolarité cohérente et 

épanouie. La fréquentation de l’école élémentaire est obligatoire. Le contrôle des absences se fait par le 

registre d’appel. 
 

En cas d’absence, merci prévenir l’école le plus rapidement possible en indiquant le motif.  

Les motifs légitimes sont : la maladie de l’enfant, la maladie transmissible d’un membre de la famille de l’élève, 

une réunion solennelle de famille, des difficultés accidentelles de communication ou l’absence temporaire des 

parents lorsque les enfants les suivent.  
 

L’absentéisme est avéré dès lors que l’élève manque la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 

trois demi-journées dans le mois, consécutives ou non. Si l’absentéisme persiste, le chef d’établissement 

signalera la situation de l’élève à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale en 

concertation avec l’IEN de circonscription. Les responsables légaux seront alors convoqués à un entretien à 

la DSDEN de l’Isère. 
 

Sorties exceptionnelles : si pour des raisons légitimes, votre enfant doit s’absenter pendant les heures de 

cours (rendez-vous médical exceptionnel par exemple) vous devez en informer l’école en indiquant le motif. 

Il faudra dans ce cas venir chercher votre enfant et le raccompagner dans la classe. 

 

 

ARTICLE 3 : GARDERIE ET AIDE AUX DEVOIRS 

 

GARDERIE DU MATIN 7H30 – 8H20 Inscription jusqu’à 7h le jour même sur Service Complice 

GARDERIE DU SOIR 16H40 – 18H Inscription jusqu’à 13h le jour même sur Service Complice 

 

L’aide aux devoirs est destinée aux élèves du CP au CM2, mais le travail devra être vérifié par la famille.  

Les parents qui ne souhaitent pas bénéficier de cette aide doivent le signifier par écrit.  

Les tarifs sont fixés dans le règlement financier de l’établissement. 

 

ATTENTION, L’HEURE DE FIN DE GARDERIE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RESPECTEE !  

En cas de retard, les parents devront s’acquitter d’une contribution égale au coût de la rémunération complémentaire 

qui devra être payée à la personne qui assure la surveillance (tout quart d’heure commencé étant dû). 

 

ARTICLE 4 : CANTINE 

 

Sauf restriction du personnel de cantine, deux services sont proposés durant le temps méridien.  

L’inscription se fait via le site complice jusqu’à 23h la veille. 

Les tarifs et précisions sont fixés dans le règlement financier de l’établissement. 

 

 



ARTICLE 5 : ASSURANCE 

 

Rappel : l’assurance scolaire protège votre enfant à l’école, que ce soit durant les activités scolaires 

obligatoires ou facultatives (c’est à dire lors des sorties qui dépassent les horaires habituels de classe 

(dépassement sur la pause méridienne, sorties avec nuitées…). L’assurance souscrite protège ainsi lors des 

sorties à la piscine, lors du temps de cantine, des classes découvertes… et lors du trajet aller et retour école 

– domicile. 
 

Les assurances responsabilité civile, individuelle accident et rapatriement sont obligatoires. Aussi, afin de 

faciliter la gestion des sorties scolaires et activités extrascolaires, l’établissement a souscrit une assurance 

responsabilité civile, individuelle accident et rapatriement pour l’ensemble des élèves de l’école, la mutuelle 

Saint Christophe. Il n’est donc pas nécessaire de prendre une assurance scolaire spécifique.  
 

Cette assurance ne couvre pas les pertes ou vols des objets des enfants. 

  

ARTICLE 6 : HYGIENE – SANTE – SECURITE 

 

- L’établissement étant un lieu de travail et d’épanouissement à des valeurs intellectuelles, morales et 

religieuses, une tenue correcte, propre, discrète, soignée et descente est exigée. Sont notamment prohibés 

short ou jupe trop courts, tee-shirt échancré ou trop court (type « crop top »). Est également interdit tout 

signe ou vêtement manifestant de façon ostentatoire l’attachement à des convictions religieuses non 

conformes au caractère propre de l’établissement. 

- -   Une copie des vaccins obligatoires réalisés devra être présentée. 

- En cas de maladie contagieuse ou de l’existence de cas de pédiculose (poux), prévenir rapidement la 

maîtresse de votre enfant. L’enfant malade ne devra pas réintégrer l’école avant guérison complète. La prise 

de médicament pendant le temps scolaire est interdite sauf dans le cas d’un PAI : Projet d’Accueil Individualisé. 

Ce PAI (à demander à l’école) est à compléter par le médecin de famille et permet à l’équipe éducative de 

prescrire le ou les médicaments selon la posologie précise indiquée.  

- Une éviction est envisageable en cas de maladies contagieuses. 

- Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école, de venir avec un chien (même tenu en laisse), d’introduire 

ou de consommer des boissons alcoolisées ou de la drogue, d’apporter des objets dangereux (couteaux, 

cutter, …). 

- Afin de prévenir tous vols : les objets personnels et vêtements doivent être marqués, les jouets ainsi que 

les jeux électroniques sont interdits. Ne pas amener de bijoux, d’argent ou d’objet de valeur. L’école ne pourra 

être tenue responsable en cas de vol ou de dégradation. Le téléphone portable est interdit en primaire. La 

direction se réserve le droit d’interdire tout jeu jugé dangereux ou provoquant des « histoires » « bagarres » 

entre élèves. 

- Tout objet interdit sera immédiatement confisqué et restitué ultérieurement. 

- Afin que nous puissions joindre les parents en cas d’incident, il est indispensable de nous signaler tout 

changement de téléphone ou d’adresse 



ARTICLE 7 : CONTRIBUTION DES FAMILLES 

 

Conformément au contrat de scolarisation et aux clauses du règlement financier de l’établissement, les parents 

doivent verser régulièrement le montant des contributions des familles et des différentes prestations 

périscolaires dont ont bénéficié leurs enfants.  

Le non-paiement des factures peut entraîner la rupture du contrat de scolarisation durant l’année scolaire ou 

la non-réinscription de l'élève l'année scolaire suivante. 

 

ARTICLE 8 : ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

Le chef d’Etablissement est seul compétent pour organiser les classes par niveaux en fonction et pour la 

répartition des élèves dans les classes.  
 

Lors des sorties scolaires, l’équipe enseignante peut être amenée à demander l’aide de parents 

accompagnateurs. Il revient au chef d’établissement la décision finale de la composition de l’équipe 

d’accompagnants. 
 

Le contrat de scolarisation avec les familles est entièrement basé sur la confiance que les parents font à 

l’équipe éducative. Les enseignants comme le chef d’établissement sont à votre disposition pour vous 

rencontrer pour répondre à vos questions et vous apporter toute précision sur le fonctionnement de l’école 

et sur votre enfant. Il est indispensable que les échanges avec les membres de l’équipe éducative se fassent 

dans un climat serein empreint de courtoisie et de respect. Les haussements de voix, grossièretés, insultes 

et autres manifestations déplacées ne seront pas tolérées dans l’enceinte ou à la porte de l’école. Toute 

manifestation déplacée entraînera la rupture du contrat de scolarisation durant l’année scolaire ou la non-

réinscription de l'élève l'année scolaire suivante. 

Les parents n’ont pas à intervenir dans l’école et ne peuvent interpeller un élève ou un parent. Lorsqu’il y a 

un problème entre élèves, ce sont les personnels de l’école qui doivent intervenir. Il faut donc les aviser des 

difficultés rencontrées et ne pas prendre d’initiative personnelle.   

 

Une interface numérique de communication est mise en place. Chaque parent reçoit à la rentrée les identifiants 

dédiés qui lui permettent de consulter et signer les communications officielles de l’école et des enseignantes. 

 

ARTICLE 9 : DISCIPLINE 

 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée. Une tenue de sport est demandée les jours où des activités 

sportives sont prévues au programme (précisions données dans le cahier de liaison). 
 

Les élèves doivent respecter les personnes et les biens. Les livres prêtés doivent être couverts et rendus en 

bon état en fin d’année scolaire. Il pourra être demandée le remboursement du livre (prix tarif neuf) si celui-

ci est rendu dans un état jugé non utilisable par la direction ou si celui-ci n’est pas rendu. Les parents devront 

rembourser le matériel détérioré ou détruit ou perdu. 
 

Tout acte de violence verbale ou physique, acte de vandalisme, attitude insolente ou vulgaire sera sanctionnée.  



ARTICLE 10 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

 

Tout manquement aux règles de vie édictées dans le règlement intérieur ou le règlement adapté aux enfants 

sera signalé aux parents qui pourront être convoqués. Une sanction pourra être donnée par le maître de la 

classe ou le Chef d’établissement en cas de travail insuffisant ou d’attitude répréhensible. Les sanctions 

peuvent aller de la copie du règlement, du mot d’excuse, de l’avertissement… à l’exclusion définitive.  

 

Echelle des sanctions : 

- Copie du règlement, mot d’excuse  

- Avertissement  

- Travaux d’intérêts généraux 

- L’exclusion temporaire (qui ne peut excéder 5 jours) 

- L’exclusion définitive, qui ne peut être prononcée qu’après avis du Conseil des Maîtres réuni en formation 

disciplinaire. 
 

En cas de manquement grave aux règles de vie de l’établissement ou de comportement fautif réitéré, le chef 

d’établissement pourra réunir le Conseil des Maîtres en formation disciplinaire. La composition de ce Conseil 

est complétée par un représentant des parents d’élèves.  
 

Les parents de l’élève mis en cause sont convoqués par lettre remise en mains propres 3 jours au moins 

avant la date du Conseil. En attendant la réunion du Conseil de discipline et en cas de faute grave, l’élève 

pourra être exclu temporairement à titre conservatoire. 
 

Au cours de ce Conseil, le chef d’établissement énonce les faits reprochés, puis les parents sont invités à 

fournir leurs explications. Aucune personne extérieure à l’école n’est autorisée à participer au Conseil. 

 

Après avis des membres du Conseil, le Chef d’établissement décide de la sanction appropriée.  

Sont notamment considérés comme des faits graves pouvant entraîner l’exclusion définitive : les actes de 

violence ou d’agressivité, le port d’arme, insulter un membre de l’équipe éducative, le vol, la dégradation du 

matériel ou des locaux…  

 

Cette énumération n’est pas exhaustive. Le Chef d’établissement pourra sanctionner tout fait qu’il jugera 

préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement. 

La sanction est notifiée aux parents par lettre motivée remise en mains propres ou recommandée avec avis 

de réception. 

 

Ce document est à conserver par la famille.  

C’est une annexe au contrat de scolarisation.  

Par la signature du contrat lors de l’inscription des enfants, les parents se sont engagés à 

respecter le règlement intérieur de l’établissement. 



 

 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JUSTE 
Salaise sur Sanne  

 

ANIMATION PASTORALE 
 

 

L’école Saint-Juste est une école catholique ouverte à tous. Elle s’inscrit dans la ligne de l’enseignement 

catholique et veut ainsi former des personnes en éduquant à des valeurs et en proposant la foi dans le 

respect de chacun. 

Notre école s’attache à privilégier les comportements chrétiens dans la vie de tous les jours, comme les 

valeurs de partage, de pardon, d’accueil, d’écoute… Elle encourage une éducation à la solidarité par des 

actions diverses qui ouvrent sur le monde. 

 

Cet éveil religieux est pris en charge par les enseignantes qui l’assurent pour remplir à bien leur mission 

dans l’Enseignement Catholique. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs heures regroupées que nous 

récupérons sous la forme d’un quart d’heure supplémentaire chaque jour de 11h30 à 11h45. 

 

À l’école Saint-Juste, notre projet pastoral s’exprimera de la manière suivante : 
 

Des temps d’animation pastorale 
 

(suivant le calendrier liturgique, puis les valeurs 
comme le pardon, l’amitié, la foi…) 
 

 

6 vendredis de 15h30 à 16h30 

 

Des temps forts  
 

constitués d’éveil religieux, de culture religieuse, de 
temps de prières et de chants au sein des classes 
ou avec toute l’école. 
 

 

Deux matinées dans l’année : 

Avant Noël 

Avant Pâques 

 

Des célébrations : 
 

 

A Noël puis à Pâques 

 

LE CALENDRIER DE CES TEMPS PASTORAUX SERA FOURNI A LA RENTREE SCOLAIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRAIS DE DOSSIER 
Uniquement pour les nouvelles 
familles 

 

15 € 

FRAIS DE GESTION 
Pour toute inscription ou 
réinscription 

20 € 

à régler par chèque à l’ordre de OGEC Saint Juste 

ACOMPTE 

Pour toute inscription ou 
réinscription 

Mois de septembre 2022 

calculé selon la contribution de chaque famille 

Ces frais restent acquis en cas de désistement. 
 

CONTRIBUTIONS FAMILIALES 

Par mois, sur 10 mois. 

1er enfant 54 € 

2ème enfant 48 € 
Soit pour 2 enfants : 102 €  

3ème enfant 43 € 
Soit pour 3 enfants : 145 € 

TPS (nés en 2019) 
2 matinées par 

semaine 
14 € 

4 matinées par 

semaine 
28 € 

 

L’assurance scolaire souscrite par l’établissement auprès de la Mutuelle Saint Christophe est incluse. 

Les fichiers scolaires (mathématiques, écriture…) de votre enfant vous seront facturés en début d’année.  

En cas de sorties ou activités occasionnelles (cinéma, théâtre…) une participation pourra être demandée. 

 

PRESTATIONS FACULTATIVES 

GARDERIE Tarif Si imprévu 
Inscription via le Service 

Complice 

Matin 07h30 – 08h20 1 € 2 € Avant 7h le jour même 

Soir 

Avec aide aux 
devoirs à partir 

du CP 

16h45 – 17h15 2 € 

6 € Avant 13h le jour-même 
16h45 – 18h00 3 € 
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REGLEMENT FINANCIER 



 CANTINE 
Tarif Si imprévu 

Inscription via le Service 

Complice 

5,25 € 10 € Avant 23h la veille 

Au-delà de 3 défauts d’inscription par période,  

l’enfant ne sera pas accepté à la cantine pendant une semaine. 

 

Les modifications d'inscription à la cantine sont à faire impérativement en ligne sur le site "Service Complice" avec 

vos codes d'accès individuels. Tout inscrit qui ne vient pas sera tout de même facturé, les repas ayant déjà été 

commandé la veille à notre prestataire. 

 

MODE DE REGLEMENT 

En 2022-2023, le règlement se fera de manière informatisée selon un avenant à venir. 

 

IMPAYÉS 

L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 

Le non-paiement des factures peut entrainer la rupture du contrat de scolarisation ou la non-réinscription de 

l'élève l'année scolaire suivante. De plus toutes les prestations facultatives et la restauration seront suspendues 

en cas de non-paiement des factures après mise en demeure.  

 

 

Ce document est à conserver par la famille. C’est une annexe au contrat de scolarisation. Par la 

signature du contrat lors de l’inscription des enfants, les parents se sont engagés à respecter le 

règlement financier de l’établissement. 
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PROJET PEDAGOGIQUE 
 

 
Climat d’accueil, d’ouverture et d’apprentissage  

 
Le projet éducatif de l’école Saint-Juste est fondé sur la prise en compte de l’élève en tant que personne et sur 

l’accompagnement de chaque élève tout au long de sa scolarité. Pour ceci, nous proposons :  
 

Un accueil de tous et par tous 

- Accueillir les enfants dans le respect de leur différence biologique, psychologique, sociale, culturelle et 

religieuse, en refusant tout jugement.  

- Apprendre à se connaître, à s’accueillir pour vivre ensemble. 

- L’amitié au centre des relations entre enfants. 

S’ouvrir à l’autre et au monde 

- Développer un esprit critique pour discerner les vraies valeurs.  

- Oser la rencontre et les découvertes. 

- Respecter les différences et découvrir les croyances, les cultures de chacun. 

- Rester ouvert aux nouvelles technologies, aux innovations et aux débats de société. 

Un regard positif, respectueux et bienveillant 

- Développer la confiance en soi et la confiance dans les autres par le respect mutuel, l’écoute et le dialogue 

dans un climat de bienveillance et de charité.  

- Donner à l’enfant le goût du travail bien fait, de l’effort intellectuel et physique en se respectant et en 

respectant sont travail. 

- Développer les qualités de chacun : devenir acteur de ses apprentissages, solidarité, tolérance, partage, 

écoute, justice, amitié, politesse, respect, bienveillance. 

- Développer un esprit d’analyse et de discernement pour que l’enfant puisse user de sa liberté avec raison 
et générosité. 

Une équipe de professionnels qualifiés et impliqués 

- Les enseignantes et personnels de l’école Saint-Juste accompagnent au quotidien les enfants qui nous 

sont confiés avec implication, attention et disponibilité en assurant le suivi de chacun. 

- Les enseignants et personnels de l’école soutiennent les enfants dans le développement de leurs 
compétences et les encouragent dans leurs efforts face aux difficultés. 

Une ambiance familiale et chaleureuse 

- Sous tutelle congréganiste, l’école répond à la mission confiée par l’église : elle crée une ambiance animée 

d’un esprit évangélique d’accueil et de respect des autres dans leur différence. 

- L’école Saint-Juste offre à tous une culture religieuse et une première annonce. 

Ce document est à conserver par la famille. 



 
 
Vous avez la possibilité de verser une contribution de solidarité à l’école Saint-Juste.  
Celle-ci est complémentaire et volontaire. Elle a pour objet 

- De consolider le fonctionnement courant de l’établissement (pour faire face à la baisse du taux de 
prise en charge des contrats aidés, pour palier à l’insuffisance des participations obligatoires comme 
le forfait communal) ; 

- De financer des projets d’investissements mobiliers ou immobiliers, améliorer les locaux existants, les 
équipements et les installations. 

 
 Cette contribution de solidarité vient s’ajouter à la contribution familiale (ceci n’est pas un don, non-
soumis à une réduction d’impôts). 
 
M/Mme___________________________________ parent de __________________________________  
souhaite et s’engage, tout au long de l’année scolaire 2022-2023, à verser une contribution de solidarité, 
en plus des contributions familiales obligatoires. 
 

Montant de la contribution de solidarité par famille  

(à ajouter aux contributions familiales chaque mois) 

 
+ 2 € par mois 

 
+ 3 € par mois 

 
+ 4 € par mois 

 
+ ______ par mois 

 

 

 Fait à __________________________________, le ______________________________ 

 

 

 

M/Mme___________________________________ parent de __________________________________  
 Souhaite adhérer à l’APEL et s’engage à verser lors de l’inscription la cotisation de 16€ par famille 

par chèque à l’ordre de l’OGEC Saint Juste. 
 Souhaite être tenu au courant des activités de l’APEL et autorise l’utilisation de son adresse email. 
 Souhaite être contacté en cas de besoin pour apporter son aide. 
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ANNEXE : CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ 
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ANNEXE : ADHESION A L’APEL 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ELEVE 
 

 
 

Je respecte les personnes 
 

- Mon enseignante 
- Le personnel de 

l’école 
- Mes camarades 

Je ne tape pas. 

Je dis bonjour, s’il te plait, 

merci, au revoir. 

 

Je respecte les biens  
 

- Je n’abîme pas mon matériel. 
- Je ne vole pas le matériel des 

camarades. 
- J’utilise avec soin et je range le 

matériel de la classe. 

 
 

A la cantine 
 

- Je ne joue pas avec la nourriture. 
- Je ne crie pas, je ne chante pas. 
- J’attends mon tour, je ne me lève 

pas.  

 

 

Je suis là pour 

travailler 
 

- J’écoute et je participe. 
- Je demande de l’aide si j’en ai 

besoin.  
- J’amène le matériel demandé. 

 
Je n’apporte rien de 

salissant ou de bruyant. 
 

L’hygiène  
 

- Je jette mes déchets à la poubell 
- Je vais aux toilettes avant 

d’entrer en classe et lors 
des récréations. 

 

Je me lave les mains ! 

 

Je n’amène pas… 
 

…DE PRODUITS INFLAMMABLES 
(allumettes, briquets…) 

…D’OBJETS DANGEREUX 
(cutters, couteaux…) 

…D’OBJETS PRECIEUX 
(bijoux, téléphone portables…) 

 
 

Signature de l’élève : Signature des parents :  
 

 


