
CONVENTION DE SCOLARISATION 

 

ENTRE : 

L’école Saint-Alexandre, établissement d’enseignement privé catholique sous contrat d’association avec 

l’Etat, sis 23 boulevard Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt, géré par l’OGEC Saint-Alexandre, 

représenté par son chef d’établissement, 

Chantal  ALABADAN,       d’une part 

ET 

Monsieur et/ou Madame _____________________________________________________________ 

Demeurant _________________________________________________________________________ 

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

Désignés ci-dessous « le(s) parent(s) »      

         d’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er – Objet 

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

l’enfant  __________________________________________________ sera scolarisé par ses parents au 

sein de l’établissement ainsi que les droits et engagements réciproques des parties en présence. 

 

Article 2 – Modalités de la scolarisation et renouvellement de la convention 

Après avoir pris connaissance du projet d’établissement et du règlement intérieur, le(s) parent(s) 

déclare(ent) y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le faire respecter par leur enfant. 

Pour les nouveaux élèves, l’inscription dans l’établissement ne devient définitive qu’après : 

 Le retour du dossier d’inscription signé par les DEUX parents, 

 Le règlement des frais de dossier (40 €) et d’un acompte sur les frais de scolarité (95 €), 

 L’avis de passage dans la classe supérieure. 

En conséquence, le(s) parent(s) et l’établissement conviennent que l’élève sera scolarisé en classe de 

____________ pour l’année scolaire 20…... – 20…... 

A chaque réinscription, la fiche de renseignement et les documents annexes à la présente convention 

sont actualisés et sont signés à nouveau par les parties présentes.  

 



Article 3 – Coût de la scolarisation 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : des frais de scolarité, des frais forfaitaires 

couvrant les cotisations aux services diocésains et à l’association de parents d’élèves, les primes 

d’assurance, et autres prestations obligatoires ou optionnelles. 

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

de l’établissement et s’engage(ent) à en assurer (solidairement) la charge financière, dans les 

conditions de l’annexe financière à la présente convention préalablement portée à leur connaissance. 

Aucun document administratif, certificat de scolarité, certificat de radiation, attestation ou livret 

scolaire ne peut être délivré si le(s) parent(s) n’est (ne sont)  pas en règle avec le service comptabilité. 

 

Article 4 – Résiliation du contrat 

En cours d’année scolaire 

En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire, le coût de la scolarisation du trimestre en 

cours reste dû. 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont : déménagement avec un 

éloignement géographique empêchant le maintien de la scolarisation dans l’établissement. 

En cas d’exclusion pour des raisons de discipline ou suite à trois avertissements dans le cours de la 

scolarité - y compris les avertissements consécutifs à des départs en congés anticipés ou à des retours 

différés - le coût de la scolarité est dû au prorata temporis pour la période écoulée.  

En fin d’année scolaire 

La présente convention peut être résiliée par une des parties en fin d’année scolaire. 

 

Article 5 – Durée du contrat 

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

reconduction chaque année. 

 

Article 6 – Droit d’accès aux informations recueillies 

Les informations recueillies dans les documents annexes 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 Versailles, à la Mairie de Boulogne-

Billancourt ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 



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

sont transmis et exploités par l’association des parents d’élèves (APEL) de l’établissement (partenaire 

reconnu par l’enseignement catholique), ainsi qu’aux parents correspondants de la classe. 

Sauf opposition du (des) parent(s), une photo de l’élève pourra être publiée sur le site Internet de 

l’établissement, ou tout autre document écrit de 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 le concernant. 

 

À  Boulogne-Billancourt,     À  _________________________ 

Le _____________________________    Le  ________________________ 

Signature du chef d’établissement    Signatures des parents précédées de  

        la mention « Lu et approuvé » 

        Père    Mère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


