
É.cole Saint Joseph
Écote cathotique" privée, saus contrat d'association avec l'État.

Les parents s'engagent à respecter ces eonditiows et signent leur acceptation. La eoopération et

la confiance favwilles / école conditionment la pout suite du partenariat.

Inscription - Constitution du dossier

Art.l;
Le dossier d'inscription doit âtre complet t renseignement concernont I'enfont at sa fqmille,
photocopie des voccins, attestotion d'ossurance scoloire et civile, signotures du règlement
intérieur.
Ces données restent confidenfielles et ne peuvent âtre communiquées.

Ar'1.2:
Toute informotion utile (sonté de l'enf ant, situotion porticulière, ...) pouvont servir l'élèvz sero
communig uée por la fomille. L' école peut être omenée à mettre en place un Projet d ' Accueil

fndividuolisé (PAT: protocole permettont I'occueil d'un enfont souffront de molodie chronigue.)

CePAT est soumis à I'occord du médecin scoloire.

Art.3 :

Toute modificotion (chongemanul de numéro de téléphone,...) doit impérativement être portée à
lo connoissonca de l'école.

ArI.4;
Les inscriptions peuvent sefoire en cours d'année mois il est préférable, dons l'intérêt de

f 'enfont et du groupe clqsse, gue les enfonts commencent ou début d'une période scoloire.

Contribution fomiliqle

L'école étant sous contrat d'association avec l'Etat, les enseignants sont rémunérés par celui-ci
et sont tenus de respecter les textes de l'Éducation Nationale : accueil, horaires, programmes.

La contrîbution familiale couvre les f rais de fonctionnement de l'école, dont la rémunération (en

partie) du personnel no n-enseig nant.

Art.5 :

La contribufion familisle a éTé fixée por I'AGEC (Orgonisme de Gestion de l'Ecole Catholigue)
à 19€ por mois et por enfont. Celle-ci peutvorierencourontd'onnéesi celq estnécessoire. Elle
est foctu rée tous les mois et doit être poyée par chègue à l'ordre de l'OGEC école du Vibol.

Ràglevnent inté,rieur zoaq / 2o2o
Docuvvtent à corrsewer par la favnille



Art.6 :

L'inscription à lo cqntine se fsit à I'aide d'une fiche dE lioison pour les enfonts mangeont
occcsionnellement. Tous les mordis motin lo fomille rendro cette ficha en indiguant les jours où

l'enfsnt prendro ses repos lors de lo semqine suivante,
Lors d'une absenee de votre enfanT à lo conTine,le premier repas réservé, sêrû comptobilisé et
facturé. Las jours suivsnt ne seront pos focturés.
Le prix du repas s'élève à 3,64€. Le paiement se foit tous les mois sur lo même focture gue la
contribution f amil iale.

Temps scolaires horoires. gorderie

At!.7 t

Les élèves ont classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi touta lo journée de th à 12h et da 13h30
à 16h30.

Des heures d'Aide Personnalisée peuvent àtre eff ectuées dsns le cadre de l'occompognement
scoloire, sur décision de l'enseignont.

Art.8 :

L'écola ouvre ses portes de th45 à 16h30.

Des services de garderie sont mis en ploce par I'associotion Fqmilla Rurole. Lo gorderie ouvre ses

portas tous les jours deThlS à th45 et de 16h30 à 18h45. Possibilité d'ouvrir à 7h sur demonde.

Art. ?,:
Les é.\èves prenant leur déjeuner à I'extérieur de l'école seront occueillis à portir de 13h10 et
pos ovont !

Sécurité sonté, comportement

Art.10:
L'écale prend toutes les mesures d'urgenca nécessoires ouprês des services médicoux en cas
d'cccident (cf cutorisotion porentala sur lo ficha sonitoire).

Art. 11 :

Pour les sorties scoloires, un élève peuT participer à une activité praposée à lo seule condition de
fournir une autorisotion parentole signée.

Art. tZ t

L'introduction de médicomênts à l'école est
Aucun médicament ne sero odministré dcns l'établissement hormis pour les enfonts otteints de
mqlodie chronigues ; ouquel cas ls famille informera le chaf d'étqblissement qui fera une
demonda de PAI. Mëme pour un cos d'ollergie possogère !

Art.13 :

En cas d'obsence, les parants doivent impérotivement prévenir la jour même I'anseignont. Il est
importont de noter dons le cahier de lioison le motif de catte obsence.

En cos de malodie contogieuse, lo fomille gorde I'enfqnt à lo moison et qvertit l'é,cole.

nigoureusement interdite por lo loi.



A:rï.14 i
5i un enfont d'une closse élémentsire est outorisé à partir seul après lo classe, il doit présenter
un mot écrit et signé de lo famille précisont le csroctère exceprionnel (indiguar les dotes) ou
permonent.

Art.15:
5i un élève ne îespecte pos les conditions généroles de l'étoblissement et si son comportement le
nécessite ,l'école prononcera une exclusion de 2 jours, ou une déscolarisation toTale ou portielle
ovec informstion ouprès de l'lnspecteur de circonscription. (voir règlernent del'dllève).

Aft.16:,
Les livres scolsiras sont prêtés oux enfants et devront être restitués dons le mëme état. Ils
doivenf être couverts. f l est f ormellement inferdit d'écrire dessus. Tout monguement à ces
règles entroînero une focturotion à la fomille.
Il en est de mêma pour toutes dëqrodotions volontoires à l'intérieur et extérieur de
l'étqblissemenT.

Art.l7,;
Un cohien de liaison est mis en place à l'école. C'esi un lien entre lq fomille at les enseignonts.
Tout mot collé dons ce cahier doit âtre lu et signé (un n w >> suffit) por les porents. fl doit
rester dons le cortoble. Consultez-le quotidiennement, c'est tràs importont.

Art.lÇ :

Aucun étoblissament n'est à l'abri des poux. Les porents doivenf être vigilonts et surveiller
fréquemment la tàte de leur enfant.
Si votre enfont est infesté, il fout prévenir l'é,cole afin gue tous les parents soient prévenus de
l'invosion.


