
                                
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à rendre dans son intégralité  
le jour de la rentrée  

au professeur principal 
  
 
 

Merci d’imprimer les documents en format A4 et recto uniquement 
 
 
 
   Adhésion à la Charte de scolarisation (2 pages à parapher, dater et signer)  
 
   Autorisation de droit à l’image 
 
   Autorisation de sorties pédagogiques 
 
   Coupon concernant l’autorisation de sortie pendant la pause déjeuner   
 
   Fiche sanitaire d’urgence 
 

   Coupon concernant l’acceptation d’une prise en charge d’une équipe de jeunes 
pour la pastorale le cas échéant 
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 Collège - Lycée Saint-Exupéry 
Etablissement catholique privé d’enseignement associé à l’Etat par contrat d'association 

11 rue Michaël Faraday 
78180 Montigny le Bretonneux 

 

CHARTE DE SCOLARISATION 
 

ANNÉE 2021-2022 
 

Article 1er  - Objet  

 
La présente charte de scolarisation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les élèves sont 
scolarisés par l’établissement Saint-Exupéry sur demande du/des parent(s), ou toute autre personne 
représentant légal de l’élève, ou de l’élève lui-même, s’il est majeur1. 
 

Article 2 - Modalités de la scolarisation 
 
Il est remis à chaque parent la présente charte de scolarité et ses annexes (projet éducatif et règlement 
financier). 
Par ailleurs, le Collège-Lycée Saint-Exupéry a élaboré un règlement intérieur qui définit l’exercice de liberté 
de chacun au sein de la communauté éducative. 
L’inscription d’un élève au Collège-lycée Saint-Exupéry entraîne l’adhésion des parents et de l’élève à 
l’ensemble des dispositions de ces documents et l’engagement de les respecter. 
 
Pour marquer leur accord sur les modalités de la charte de scolarisation et ses annexes, le(s) parent(s) a/ont 
versé un droit d’inscription de 200 € par élève. 
 
En conséquence, le(s) parent(s) et l'établissement conviennent que l’enfant : 

Nom …………………………………………… 

Prénom………………………………………… 

Date et lieu de naissance…………………….. 

est scolarisé en classe de……………..pour l’année scolaire 2021-2022, dans les conditions définies par la 
présente charte de scolarité et ses annexes. 
 

Article 3 – Coût de la scolarité 
 
Le coût de la scolarité comprend plusieurs éléments : contribution des familles, cotisations à des associations 
tierces et prestations dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le règlement financier annexé. 
  
L'établissement assure également d'autres prestations : 

- Restauration, 
- Etudes, 
- Association Sportive, 
- Etc…. 

 
Le détail de ces prestations figure sur le règlement financier en annexe, excepté pour l’Association Sportive 
qui est gérée de manière autonome. 
 

                                                 
1Dans le présent document et ses annexes, à titre de simplification,  l’expression « les parents » recouvre aussi le représentant légal de l’élève et 

l’élève quand il est majeur. De même le mot « enfant » est synonyme d’élève. La présente charte doit être interprétée dans ce sens. 

Paraphe : 
 



Article 4 – Assurance Responsabilité civile et individuelle accident 

 
L’établissement a souscrit une assurance Responsabilité Civile et une Individuelle Accident pour les élèves. 
Le coût de celle-ci est compris dans la contribution des familles, sans possibilité d’y renoncer. Ses modalités 
peuvent être examinées sur le site de l’établissement. 
 
Article 5 – Dégradation du matériel et/ou des locaux 

 
Toute dégradation de matériel et/ou des locaux par un élève fait l'objet d'une demande de remboursement 
au(x) parent(s) sur la base du coût réel de réparation ou de remplacement pour la part non prise en charge par 
les assurances. 

Article 6 – Résiliation du contrat de scolarisation, en cours d’année scolaire 

 

 Résiliation pour causes réelles et sérieuses : 
En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année scolaire, pour des raisons réelles et sérieuses, le coût annuel de 
celle-ci reste dû au prorata de la scolarité effectuée, tout mois calendaire commencé étant retenu au minimum 
pour un demi mois. 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont : 
- Déménagement majorant le temps de trajet de plus de 30 minutes, 
- Changement d’orientation vers une section scolaire non assurée par l’établissement, 
- Exclusion suite à décision du Conseil de Discipline, 
- Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 
 

 Départ sans cause réelle et sérieuse : 
S’il s’agit d’un départ sans cause réelle et sérieuse, le(s) parent(s) est/sont redevable(s) envers l'établissement 
d’une indemnité de résiliation égale au tiers du coût de la scolarité annuelle, en sus de la scolarité ramenée au 
temps de présence de l’élève dans l’établissement. 
 
Les parties conviennent également d’exclure l’application de l’article 1195 du code civil au présent contrat. 

Article 7 – Droit d'accès aux données personnelles 

 
Différentes informations à caractère privé sont recueillies dans le cadre de l’inscription de l’élève dans 
l’établissement, ou en cours d’année, pour les besoins de la gestion des activités scolaires, parascolaires et 
médicales.  
Certaines font l’objet d’un traitement informatique, d’autres d’un traitement manuel.  
 
Certaines données sont transmises au Rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement 
Catholique auxquels est lié l’établissement, sur demandes de ces organismes et pour les besoins de la gestion 
scolaire uniquement. 

Sauf opposition du/des parent(s), les noms, prénoms et adresses des élèves et de ses responsables légaux 
sont transmis à l’Association de Parents d’Elèves « APEL » de l’établissement, partenaire reconnu par 
l'Enseignement Catholique, ainsi qu’à l’ASP, organisme de collecte de la taxe d’apprentissage habilité par 
l'Enseignement Catholique. 

Ces informations sont conservées conformément à la loi. 
 
A la demande des autorités administratives (notamment préfecture) et pour des raisons de sécurité des élèves 
et du personnel une vidéo-surveillance est installée dans l’établissement. Les images sont conservées 30 jours. 

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.  

 

Date et signatures des représentants légaux de l’élève2 : 

  

                                                 
2 Si l’élève est majeur : signature de celui-ci et de la personne assurant le règlement des scolarités 



  Année scolaire 2021/2022 
 

Droit à l’image 
Demande d’autorisation 

à des fins pédagogiques et éducatives 
 

 

Je soussigné, (Nom, prénom, adresse) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Père, mère, tuteur, responsable (barrer les mentions inutiles) 

 

 

Autorise – n’autorise pas (barrer la mention inutile) 

 

 

L’établissement Saint-Exupéry à photographier et/ou à filmer 

 

notre enfant (Nom, prénom)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

scolarisé(e) en classe de : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

et de stocker, publier, exposer, diffuser  

 

la (les) photographie(s) ou le (les) films le (la) représentant pour les usages suivants : 

 

- Stockage sur le serveur de l’établissement 

- Création de trombinoscopes à des seules fins pédagogiques 

- Présentation d’une activité pédagogique, éducative ou périscolaire 

- Cédérom ou DVD à caractère pédagogique 

- Exposition de photographies dans le cadre des activités pédagogiques 

- Publication sur le site internet de l’établissement 

- Création d’un press-book  

 

Cette utilisation concerne la durée de vie de la présentation. 

  

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres 

usages que ceux mentionnés ci-dessus. 

La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires 

accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à 

sa réputation. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant 

est garanti. Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons 

du droit de retrait de cette photo si nous le jugeons utile. 

 

  

Date et signature des parents ou du responsable légal : 

 

 

 

 
Collège Lycée Saint-Exupéry 

Etablissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association 
11 rue Faraday 78180 Montigny-le-Bretonneux Tel : 01 30 58 37 00 Fax : 01 30 58 53 45 
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AUTORISATION DE SORTIES PEDAGOGIQUES 
 
 

 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… 
 
Père, mère, tuteur, Responsable légal (1) 

 
De l’élève : ………………………………………………………………………………………………… 

 
Scolarisé(e) en classe de : ………………………………………………………………………… 
 

L’autorise à participer aux sorties pédagogiques (bibliothèque, diverses visites, théâtre, 
salons, forums, etc…) organisées au cours de l’année scolaire 2021/2022 dans le cadre 

des activités pédagogiques de la classe. 
 
La date, l’horaire et le lieu de chaque sortie seront précisés dans le carnet de 

correspondance et/ou par courrier et/ou par la messagerie EcoleDirecte. 
 

 
 
 

Fait le……………………………………………………… 
 

 
 

Signature des parents et/ou du responsable légal : 

 
 

 
 
 

(1)  Rayez les mentions inutiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collège Lycée Saint-Exupéry 

Etablissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association 
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       Montigny, le 07 juillet 2021 
  
 

Autorisation de sortie à l’heure du déjeuner 
 
 
Les élèves qui déjeuneront à l’extérieur pendant la période du 02 septembre 2021 au 
10 septembre 2021 inclus devront être munis IMPERATIVEMENT d’une autorisation 
temporaire de sortie avant l’inscription définitive au self en fonction de leur emploi 
du temps. 
 
....................................................................................................... 

 
COUPON A RAPPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

 
 

M. et/ou Mme ……………………………………………parent(s) de …………………........... 
 
En classe de…………………………………….. 
 
□ Autorise(nt) mon/notre enfant à sortir à l’heure du déjeuner pendant la période du 
Jeudi 02 septembre 2021 au vendredi 10 septembre 2021 inclus et dégage(nt) 
l’établissement de toute responsabilité. 
 
□ N’autorise(nt) pas mon/notre enfant à sortir à l’heure du déjeuner pendant la 
période du jeudi 2 septembre 2021 au vendredi 10 septembre 2021 inclus. 
 
 
A………………………………………………………………, le…………………………….………………….. 
 
Signature des parents ou du responsable légal : 
 
 
 
 
 

Collège Lycée Saint-Exupéry 
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 FICHE SANITAIRE D'URGENCE 
 

COLLEGE-LYCEE SAINT-EXUPERY  ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
Nom ................................................................    Prénom ......................................................... 
 
Classe ............................................................. Date de naissance ......................................... 
 
Numéro de Sécurité Sociale et adresse du centre ……………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de contrat et adresse de la mutuelle :………………………………………………………………..………………………. 
 
Numéro de police et coordonnées de l’assurance scolaire : 
N° AN 669 546 GENERALI IARD FIDES Assurances 16 rue Emile Duclaux 75015 PARIS 
 
En cas d’urgence, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Nom et adresse du représentant légal .......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
N° de téléphone domicile :  ......./......./......./......./....... 
N° de téléphone travail père : ......./......./......./......./....... 
N° de téléphone travail mère : ......./......./......./......./....... 
N° de téléphone portable père : ....../......./......./......./....... 
N° de téléphone portable mère : ......./......./......./......./....... 
 
Nom et numéro d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
 ....................................... ......./......./......./......./....... 
 
Dans les situations d’urgence, et après régulation par le SAMU centre 15, votre enfant sera orienté vers 
l’établissement de santé le mieux adapté. Il sera évacué soit par les transports sanitaires privés, soit par 
des véhicules du service départemental d’incendie et de secours soit par une équipe médicale du SMUR. 
La famille est avertie le plus rapidement possible par l'établissement. 
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 
Groupe sanguin : …………………………………………………………………………………… 
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : …………………………………………………. 
( cette vaccination, pour être efficace, nécessite un rappel tous les 5 ans) 
 
Nom et adresse du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………….…………. 
Téléphone : ......./......./......./......./....... 
 
Observation(s) particulière(s) que vous jugerez utile de porter à la connaissance de l’établissement 
(allergies, antécédents médicaux, précautions particulières à prendre) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e), responsable légal(e), autorise le chef d’établissement ou son représentant à prendre 
toute mesure nécessaire en cas d’urgence. 
         Date : .... / .... / 20...... 

    Signature du responsable légal : 
 

*- DOCUMENT NON CONFIDENTIEL, à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire 
  - Un double sera remis aux transports sanitaires 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 07 juillet 2021 
 
Chers Parents, 
 
Vous avez fait le choix de l’enseignement catholique pour votre (vos) enfant(s). Au sein de nos établissements, 
l’annonce explicite de l’Evangile est portée par toute la communauté éducative. Les besoins et les attentes de nos 
élèves sont grands et il faut pouvoir y répondre. 
 

 Temps de catéchèse chaque semaine au collège en petites équipes  

 Préparation au baptême, première communion et confirmation   

 Pèlerinages et temps forts  

 Messes  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples renseignements. Une réunion d’information pour ceux 
d’entre vous qui accepteraient de s’engager dans ce service pastoral aura lieu à la rentrée. Des parcours avec 
accompagnement vous seront proposés tout au long de l’année. 
 
En vous espérant nombreux à répondre à cet appel et en vous remerciant à l’avance, nous vous prions de croire, 
chers parents, à notre entier dévouement. 
 
L’équipe Pastorale  
 
 

L’aumônerie recrute …  
Partage, amitié, service, venez nous rejoindre 

 

 

Monsieur / Madame* ……………..…………………..……………………………………….. 
(*Barrer la mention inutile) 
Parent de ……………………………………………………………………………………….. 
Elève en classe de ……………………..………………………….. 
Accepte de prendre en charge une équipe de jeunes pour la catéchèse :  
En 6ème (Jeudi 8h35 - 9h30)    

En 4ème (Mardi 8h35 - 9h30) 
En 5ème (Mercredi 8h35 - 9h30)    En 3ème (Lundi 8h35 - 9h30) 
 
Accompagner le parcours Confirmation lycéens (5 ou 6 rencontres avec l’aumônerie du doyenné)  

et/ou 
 Se propose pour un service d’aide pour les célébrations, pour encadrer une sortie ou une retraite, 
pour une aide technique ou logistique ou autre…….  

 
Votre email :………………………………………………………………. 

 

 
Signature : 

 


