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CONTRAT DE SCOLARISATION 

Entre: Le groupe scolaire Montessori « Les P’tits Papillons » - 2  impasse Henri Maurice 2 – 97212 
Saint-Joseph 

Et:  Monsieur et/ ou Madame ……………………………………………………………. 
Monsieur et/ ou Madame ……………………………………………………………. 

Représentant(s) légal (aux) de : 
- ......................................................   - ......................................................  
- ......................................................   - ......................................................  
Désignés ci-dessous « La famille » 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet : 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’(les) enfant(s) nommé(s) ci-
dessus sera (ont) scolarisé(s) par la famille au sein du groupe scolaire « Les P’tits Papillons » ainsi 
que les droits et obligations réciproques de chacune des parties. 

Article 2 – Obligations du groupe scolaire Montessori « Les P’tits Papillons » 
Dans le cadre du projet d’établissement, l’établissement scolaire « Les P’tits Papillons », s’engage à : 
- Assurer l’enseignement, 
- Proposer des prestations de restauration, de garderie périscolaire, selon les choix faits par les 
parents et dans la limite des moyens de l’école Les P’tits Papillons,  
- Rendre compte régulièrement du déroulement de la scolarité de leur(s) enfant(s). 

Article 3 – Obligations de la Famille 
La Famille ayant inscrit l’(les) enfant(s) désigné(s) ci-dessus au groupe scolaire « Les P’tits 
Papillons » pour l’année scolaire 2022/2023, reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur 
de l’établissement scolaire et adhérer aux orientations et particularités relevant du projet 
d’établissement de l’Ecole Les P’tits Papillons en matière pédagogique, sociale et économique. 
La Famille s’engage à respecter la totalité des obligations conséquentes, notamment en matière 
d’assiduité scolaire de leur(s) enfant(s) et du respect du cadre pédagogique mis en œuvre au sein de 
l’Ecole « Les P’tits Papillons ». 
En cas sortie, de classe verte ou de voyage scolaire, les parents n’autorisant pas leurs enfants à 
participer devront s’organiser pour leur mode de garde ce(s) jour(s)-là. 

Article 4 – Coût de la Scolarisation et modalités de paiement : 
Le coût de la scolarisation et les modalités de paiement sont définis dans la partie  
 « Informations Générales » réactualisée chaque année et devront être respectées. 
Montant total de la Scolarité annuelle  (enfant ou fratrie) : compléter en chiffres et en lettres 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Les frais de scolarité sont utilisés pour : 
- La location des bâtiments de l’établissement 
- le maintien en condition opérationnelle des bâtiments et matériels de l’école  
- les frais de personnels enseignants  
- les frais de personnels non-enseignant (secrétariat, ménage, intervenants extérieurs) 
Par le présent contrat, les signataires s’engagent : 
- à adhérer au projet pédagogique de l’école/du collège 
- à respecter l’engagement financier indiqué dans la partie “Informations générales” 
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Article 5 – Durée et Résiliation du contrat 
Le présent contrat est renouvelé chaque année scolaire par la signature d’un nouveau dossier 
d’inscription (fiche de renseignements, fiche sanitaire, contrat de scolarisation, règlement intérieur). 

Le contrat peut être résilié : 
A l’initiative du groupe scolaire « Les P’tits Papillons » suite à : 
- une sanction disciplinaire, automatique après 3 avertissements adressés aux parents 
- une absence de paiement des factures dues  
- au non-respect des obligations afférentes au présent contrat 
A l’initiative de la Famille avec l’obligation de respecter un préavis de 2 mois signifié par mail, 
suite à : 
- un déménagement  
- un évènement familial majeur  
- tout motif légitime accepté expressément par l’équipe de direction (dans ce cas, le préavis de 2 mois 
pourra être réduit, voir annulé) 

A la date d’effet de la résiliation, l’obligation scolaire faite à la famille s’interrompt. 
Les sommes dues à la date de résiliation restent dues par la famille excepté si la famille a respecté le  
de préavis de 2 mois 

Article 6 - Absences   
L'établissement scolaire ne peut accueillir un enfant malade, fiévreux ou porteur d'une maladie 
contagieuse. 
Toute absence est consignée chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l'enseignant. 
Toute absence doit être signalée à l'établissement scolaire le matin même et doit être justifiée par écrit 
par les responsables légaux dès le jour de son retour à l'école. 
Nous vous demandons de nous fournir un certificat médical en cas d’absence prolongée (au-delà de 2 
jours) ou répétée. 

A partir de 3 ans, l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, la présence des enfants inscrits 
est donc indispensable. 
Des autorisations d'absences ou de sorties anticipées de l’école peuvent être accordées par les 
enseignants à la demande écrite des familles pour répondre à des obligations de caractère 
exceptionnel. Pour certains enfants à mi -temps, voyageant ou autre (distanciel), le suivi pédagogique 
en accord avec l’équipe devra être respecté et appliqué par les parents.  

Article 7 - Urgence : 
En cas d’accident ou de maladie, les responsables légaux sont appelés immédiatement. 
S’il s’avère impossible de les joindre, l’équipe de direction fait appel aux Pompiers ou au Samu. 

Article 8 - Ponctualité : 
Nous vous prions d'être ponctuels le matin (8H30, pour nous permettre d’accueillir les enfants 
individuellement et également pour ne pas perturber l’enfant concerné ni le reste de l’ambiance. 
Soyez également ponctuel le soir pour le respect de tous car le personnel de la garderie a aussi une 
vie privée et familiale. 

Article 9 - Hygiène : 
Les enfants auront à cœur de se présenter à l’école dans un état de propreté convenable (personnelle 
et des vêtements) et indemnes de parasites. 
Afin d’éviter une prolifération importante, si les parents constatent la présence de parasites quels 
qu’ils soient chez leur enfant, ils doivent impérativement prévenir l’équipe de direction pour qu’elle 
puisse en informer les autres parents. 
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Article 10 - Vêtements et objets personnels : 
Afin d’éviter les pertes, merci de marquer chaque vêtement au nom de l’enfant. La tenue 
réglementaire de l’école (t-shirt vert anis) doit être portée en cas de sortie et les parents doivent 
s’assurer que l’enfant possède une tenue de rechange. 
La tenue vestimentaire doit être décente. 
Les jouets et jeux personnels sont proscrits sauf en cas de demande pour une activité ou en cas 
d’handicap. Les livres, cahiers, carnets personnels sont autorisés s’ils n’entravent pas le bon 
déroulement des activités. L’établissement scolaire se décharge de la responsabilité des objets 
personnels amenés. Sont proscrits les portables, tablettes, jeux vidéos et tous les objets ou jouets 
dangereux ou encore incitant à la violence (armes, figurines de combat…) ainsi que les objets de 
valeur et l'argent (hors temps cadré). 

Article 11 – Code de la route et stationnement :  
Les parents sont tenus de respecter le code de la route et par conséquent, ne pas se garer, même 
pour un court instant, au milieu de l’impasse (de la route) ni dans la montée. Les 2 places devant 
l’école serve de dépose-minute et doivent rester libres pour des raisons de sécurité. 
Lors des réunions et fêtes scolaires, les parents sont invités à garer au bourg par respect pour les 
voisins du groupe scolaire. 

Article 12 - Assurance :  
L’enfant doit être assuré en responsabilité civile. Cette dernière ne couvrant que les dommages 
causés à autrui, il est fortement conseillé de contracter une assurance individuelle accident. 

Article 13 – Droit d’accès aux informations recueillies : 
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées 
conformément à la loi dans les archives du groupe scolaire « Les P’tits Papillons ». 
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 à l’équipe de direction, 
demander communication et rectification des informations la concernant. 

Article 14 - Restauration : 
Il est demandé aux parents n’ayant pas souscrit à l’option « avec repas » de préparer le repas de leur 
enfant et de veiller à ce que la chaîne du froid soit bien respectée. Il en va de votre responsabilité. 
Pour ce qui est du goûter, il est fourni par les parents en prenant en compte que les bonbons ainsi 
que les chips sous toutes leurs formes sont prohibés. 

Date: 

Signature de la Direction   Signatures du (des) représentants légaux 
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