Nom :
Prénom :

DOSSIER D’INSCRIPTION
RENTREE 2022
LE DOSSIER D’INSCRIPTION DEVRA COMPRENDRE :

 Les fiches dûment complétées, signées par LES DEUX PARENTS
 Si les parents sont séparés, copie du jugement de divorce ET accord écrit de l’autre
parent.

 La photocopie du livret de famille (qui ne sera pas conservé au-delà de la démarche
d’inscription).

 La photocopie des vaccinations de l’enfant (dans son carnet de santé : diphtérie,
poliomyélite et tétanos).

 La convention de scolarisation complétée et signée.
 La convention financière complétée et signée.
 Un exemplaire signé du règlement de l’école.
 L’attestation d’assurance Responsabilité

civile

La liste des fournitures et le calendrier seront téléchargeables sur le site
internet de l’école, tout comme le règlement.

Le règlement, le calendrier et la grille des tarifs sont à conserver .
N.B. Les dossiers incomplets seront refusés.

Dossier à ramener
au plus tard le 24 juin 2022
MERCI

Fiche renseignements
Année scolaire 2022-2023
Elève
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Date de naissance :…………………………

Lieu de naissance : ………………………………

Classe :……………………………
Responsables légaux
Une adresse mail est obligatoire
Responsable légal 1
Nom : _____________________

Prénom : _____________________
Autorité parentale :

Profession : _____________________

oui □

non □

Situation familiale : __________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __________

Ville : ______________________

Tel domicile : ___/___/___/___/___

Tel travail : ___/___/___/___/___

Portable : ___/___/___/___/___

Mail : _______________________

Responsable légal 2
Nom : _____________________

Prénom : _____________________
Autorité parentale :

Profession : _____________________

oui □

non □

Situation familiale : _________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __________

Ville : ______________________

Tel domicile : ___/___/___/___/___

Tel travail : ___/___/___/___/___

Portable : ___/___/___/___/___

Mail : _______________________
T. SVP

Fratries
Votre enfant a-t-il des frères et/ou sœurs ?

oui

non

Si oui :
Prénom

Date de naissance / Classe

__/__/__
__/__/__

_____
_____

Lieu de scolarisation

____________________
____________________

Scolarisation
Année scolaire

Classe

Établissement

2021-2022
2020-2021

Autres personnes à joindre

Nom- Prénom

Lien avec l’enfant

Téléphone
___/___/___/___/___
___/___/___/___/___
___/___/___/___/___

Je soussigné(e) __________________________ autorise les personnes citées précédemment à
venir chercher mon (mes) enfant(s).
Une pièce d’identité pourra être demandée à ces personnes, merci de les prévenir !
A : _____________________

Le : _________________________

Signatures des responsables légaux :
Informations périscolaires

cantine* :

oui

non

occasionnelle

garderie ou étude* :

oui

non

occasionnelle

*entourer la réponse

Fiche santé
Année scolaire 2022-2023
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
NOM : _____________________

Prénom : _____________

Classe : _________

Date de la dernière vaccination DTP : _______________________________________________
ATTENTION : Pour les enfants nés à partir de 2018, voici les vaccinations obligatoires :








Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)
Coqueluche
Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
Hépatite B
Infections invasives à pneumocoque
Méningocoque de sérogroupe C
Rougeole, oreillons et rubéole.

Médecin de famille : Docteur _____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ______________________________________

Tel : _____/_____/______/_____/_____
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre ...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève
mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE
Je soussigné (e)………………………………………………………… autorise Madame la Directrice de l’école La Colombière à
Saïx à prendre, en cas d’urgence, toute décision de transport, d’hospitalisation ou d’intervention
chirurgicale nécessitée par l’état de santé de mon enfant.
Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur
cette fiche.
T. SVP

Les données de santé figurant sur le présent document sont recueillies par l’établissement afin,
notamment, de répondre aux demandes des services médicaux d’urgence.
Elles sont susceptibles d’être transmises :
•

aux services médicaux d’urgence,

•

en tant que de besoin aux membres de l’équipe éducative de l’établissement directement

concernés,
•

et, dans le cadre des projets d’accompagnement spécifique (PAI, PPS, …) aux partenaires

mentionnés dans ces projets (MDPH, praticiens médicaux et para-médicaux, …)

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.
Pour ces données vous disposez du droit de retirer votre consentement à leur collecte et à leur
traitement.

A ________________ Le __________________

Signatures des responsables légaux ::

Autorisations sorties régulières
Année scolaire 2022-2023
Je soussigné(e) _________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant___________________________ en classe de __________
Autorise l’enfant désigné ci-dessus à se rendre à pied :
-

Dans Saïx

Cela pendant les horaires de classe, plusieurs fois durant l’année scolaire 2022-2023 et
toujours accompagné de l’enseignant(e) ou d’une personne responsable.

Cette autorisation est valable toute l’année scolaire.

Fait à_______________ le________________
Signatures des responsables légaux :

Droit à l’image et enregistrement
sonore (voix)
Année scolaire 2022-2023
Nom et adresse de l’établissement : Ecole La Colombière, Villegly, 81710 Saïx
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre de la
gestion administrative (trombinoscope…) et des autres usages internes à l’établissement (pas de publication
sur l’internet, sauf si les images ne permettent pas d’identifier les élèves)
Je soussigné(e), (NOM et Prénom)
………………………………………………………….
Représentant(s) légal/légaux de (Nom et Prénom de l’élève)
…………………………………………………………….
Élève en classe de
……………………………
Autorise

 OUI
 NON
 OUI
 NON

Finalité/support

Gestion
administrative
Logiciel de vie
scolaire
Usages internes
Réseau interne de
l’établissement
/Educartable

Durée

Étendue de la diffusion

Année
scolaire

Personnels administratifs, équipe pédagogique, vie
scolaire

Année
scolaire

Personnels administratifs, équipe pédagogique, vie
scolaire, élèves de l’établissement

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, l’établissement s’engage à ce
que la publication et la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des commentaires l’accompagnant ne
portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation. En application du Règlement
général sur la protection des données (RGPD), l’élève ou son/ses représentant(s) légal/légaux
dispose(ent) d’un libre accès aux photos concernant la personne mineure et a le droit de demander à
tout moment le retrait de celles-ci1. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour la gestion
administrative du dossier de mon enfant, pour les activités scolaires internes à l’établissement (pas de
publication sur l’internet sauf si les images ou les enregistrements sonores ne permettent pas de
l’identifier).
Fait à
Le …../…../……….

Signature(s) du/des responsables légaux ou de l’élève majeur
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »)

Consentement de l’élève mineur :
« Le projet m’a été expliqué et j’ai compris pourquoi
mon image sera utilisée et qui pourra la voir. »

1

Signature de l’élève mineur :

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de rectification, de modification et
de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser au chef d’établissement ou par mail au
délégué à la protection des données de l’enseignement catholique : dpo@ec-mp.org
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans réponse
dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil pour contester la diffusion de votre image.

Accompagnateurs sorties
scolaires 2022-2023
Lors des sorties scolaires qui auront lieu durant l’année il est possible que nous sollicitions
l’accompagnement de parents.
Pour se faire, il nous est nécessaire de savoir si vous seriez disponible.
Merci de compléter le bulletin ci-dessous.
Nom : ____________________

Prénom : _____________________

Père / Mère de __________________________________ en classe de _____________
Serai(en)t disponible(s) pour accompagner :
Peu importe le jour
Certains jours de la semaine. Précisez : _________________________
En le sachant longtemps à l’avance. Précisez : _____________________
Pas disponible(s)

Fait à ___________________

Signatures des responsables légaux :

le ______________________

Règlement Intérieur
La Colombière 2022-2023
Nom et prénom des parents (ou responsables) :
______________________________________________________________________________________
Nous reconnaissons avoir lu et accepté le règlement intérieur de l’école en vigueur.
Sous réserve de modifications en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19

A____________________ le ____________________

Signatures des responsables légaux :

précédées de la mention « lu et approuvé »

Signature de l’enfant

CONVENTION DE SCOLARISATION
Entre :
L’école privée catholique La Colombière sous contrat d’association avec l’Etat ET
Monsieur et / ou Madame_______________________________________________
Demeurant_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Représentant(s) légal (aux) de l’enfant : _____________________________________________________________
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) patent(s) dans l’établissement catholique La Colombière ainsi que les droits et les obligations réciproques
de chacune des parties.
Article 2 – Obligations de l’école
L’école La Colombière, représentée à l’effet par madame ABRIAL Marion, chef d’établissement, s’engage à scolariser l’enfant (1)
____________________________ en classe de ____________________ pour l’année scolaire 2022-2023, et lui proposer les
activités réalisées par la dite classe. L’école s’engage également à assurer une prestation de restauration, d’étude, de garderie.
Article 3 – Obligations des parents :
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à respecter l’assiduité scolaire pour leur enfant ______________________________ en classe
de ______________ au cours de cette année scolaire 2022-2023.
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur de l’école et accepte(nt) d’y
adhérer et de tout mettre en œuvre afin de les respecter.
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de l’école, et s’engage(nt)
à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement arrêté par l’école, ou par le chef d’établissement.
Article 4 – Contributions financières :
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments,
la contribution des familles
les prestations parascolaires choisis pour votre enfant (cantine, étude surveillée, internat, participation à des voyages
scolaires, …)
les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant :
association de parents d’élèves : APEL, association sportive : UGSEL, dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le
règlement financier, remis en annexe.
Article 5 – Assurances :
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à assurer l’enfant pour ces activités scolaires, et à produire une attestation d’assurance au plus tard
pour le jour de la rentrée.
Article 6 – Dégradation volontaire 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 d’une durée équivalente à l’année scolaire.
7-1 Résiliation en cours d’année scolaire :
Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année
scolaire.
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 d’une indemnité de résiliation égale à un mois de scolarisationtel que défini
en annexe.
Le coût de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, restent dus dans tous les cas.
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.

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.
L’établissement s’engage à respecter ce même délai (le 1er juin) pour informer les parents, de la non-réinscription de leur enfant,
pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre
la famille et l’établissement…).
Artcle 8 – Droit d’accès aux informations recueillies :
Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour l’inscription dans
l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations légales de
conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers 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).
Les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa communication interne ou externe
(site de internet de l’établissement) pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est donnée
pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée.
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 concernant leur enfant. Pour exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, les parents pourront s’adresser au chef d'établissement.
A, ____________ le _____/_____/2022
Signatures :
Le Chef d’établissement

(1) Non inclus dans l’assurance responsabilité civile

Le(s) responsable(s) légaux
Signature(s) précédée(s)
de la mention « Lu et approuvé »

CONVENTION FINANCIÈRE
L’inscription d’un élève, dans un établissement sous contrat d’association, implique pour les familles des conséquences
financières. Le fonctionnement de l’établissement scolaire est alimenté par le forfait de l’Etat en ce qui concerne une partie des
dépenses de personnels et par les collectivités locales en ce qui concerne une partie des dépenses de matériel.
Une contribution est demandée aux familles pour, entre autres, les activités de caractère propre et le règlement des dépenses liées
à l’immobilier.
La présente convention règle les rapports dans le domaine financier entre :
l’Ecole La Colombière, et M. Mme, (1) ________________________________________
représentant(s) légal (aux) de l’enfant (2) ________________________________________
Article1 : PARTICIPATION DES FAMILLES (contribution et frais annexes)
Le montant annuel de la participation est payable selon le tarif indiqué dans l’annexe. Le règlement doit intervenir au
début du trimestre pour lequel le relevé a été envoyé (sauf en cas de virement bancaire automatique mensuel).
Sauf cas de force majeure ou d’exclusion définitive, tout mois commencé est dû entièrement.
Article 2 : SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES
Durant l’année scolaire des sorties ou voyages pédagogiques peuvent être organisés par l’équipe pédagogique. Une
participation sera demandée aux familles.
Article 3 : GARDERIES ET ETUDE
Les garderies et l’étude sont facturées selon les tarifs qui figurent en annexe.
Article 4 : IMPAYES
En cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de recouvrer les sommes dues par tout moyen légal.
En cas de non-paiement de la participation des familles, l’établissement se réserve le droit de ne pas inscrire l’élève
l’année scolaire suivante. Les parents en sont prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : DETERIORATION DE MATERIEL PAR UN ELEVE
La détérioration de matériel par un élève pourra donner lieu à un remboursement par la famille.
Article 6 : RESTAURATION
La restauration est assurée et gérée par l’établissement. Celui-ci est responsable du temps de cantine. Les règlements des
repas se font à l’ordre de l’OGEC.

Signatures des responsables légaux :
(Date et signature précédée de la mention « Lu et
approuvé »)

(1) nom du responsable légal
(2) nom et prénom de l’enfant

ANNEXE CONVENTION FINANCIÈRE

1-Contribution des familles (par mois)
1 enfant
2 enfants
3 enfants

2-Garderie-Etude
Par enfant et par mois

De 1 à 8 garderies
2,70€ par garderie

55,70 €
89 €
100 €

Au-delà de 8
21,60€ quel que soit le
nombre

Horaires de la garderie :
→ matin : de 7h30 à 8h25
→ soir : de 16h45 h à 18 h 15 : rangement, départ des enfants.
18 h 30 : fermeture de l’école.
Une étude surveillée est assurée pour les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 de
16h45 à 17h30 les lundis et jeudis.

3-Cantine
Prix du repas

5,60 €

Ce tarif comprend le prix du repas ainsi que la garderie dûe avant et/ou
après le repas.

Le montant de l’assurance Individuelle accident est inclus dans le paiement
de la scolarité.

Notice d’Information sur le traitement des données personnelles concernant
les élèves et leurs responsables légaux
Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscription sont nécessaires aux fins
d’inscription de votre enfant auprès de l’établissement : Ecole La Colombière, Villegly, 81710 Saïx,
05.63.74.71.82, ecole.lacolombiere@wanadoo.fr
Le responsable des traitements est Madame ABRIAL Marion Chef d’établissement.
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 :








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 …)
Données sur les personnes autorisées à venir récupérer l’enfant (autre que les parents)
Données relatives à la santé de l’élève (vaccination, allergies, maladie…)

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, de l’internat et des services annexes.

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de
Nom de l’élève : ____________
établissement.

Prénom de l’élève : _______________ dans notre

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant les
10 années qui suivent la fin de cette scolarité.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données
personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD en
adressant un email à dpo@ec-mp.org ou un courrier au délégué à la protection des données de
l’enseignement catholique de la région de Toulouse 28 rue de l’Aude - 31400 Toulouse. Vous pouvez
également adresser une réclamation à la CNIL.
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 Général 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 ou au rectorat à des fins de recensement des
effectifs.



A l’Association Gabriel (Gestion Associée 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
fins statistiques et pour la gestion des établissements de leur ressort.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces finalités
ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Association Gabriel, à
l’adresse https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm
ou demander la politique de protection des données de l’Association Gabriel en adressant un email à
[adresse de contact Gabriel]. Vous pouvez également consulter la politique de protection des données de
l’UGSEL nationale à l’adresse : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees et celle de
l’APEL nationale à l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html.


Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L1316 du Code de l’éducation, et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité territoriale
dont relève l’établissement (commune, département ou région).

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 :
-

en adressant un email à dpo@ec-mp.org ou un courrier au délégué à la protection des données
de l’enseignement catholique de la région de Toulouse 28 rue de l’Aude - 31400 Toulouse en
vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivité territoriale dont relève
l’établissement.

Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.

Je soussigné(e) NOM, Prénom, responsable(s) légal(aux) :__________________________________donne
mon/notre consentement(s) au recueil et au traitement des données de ma/notre famille, par l’ecole de La
Colombière
Je prends note que je dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de mes
données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites
prévues par le RGPD
Fait à : ______________

Le : ______________

Signature du/des responsable(s) légal(aux):

