
École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom de l’enfant   (**) Documents fournis par l’école. 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE 

Pièces  

Une fiche de renseignements complétée et paraphée (**)  

Une photo d’identité  

Une photocopie du livret de famille  

Une fiche de renseignements médicaux complétée et paraphée (**)  

Une photocopie du carnet des vaccinations obligatoires ou attestation du médecin  

Une autorisation d’intervention chirurgicale et d’anesthésie complétée et signée (**)  

Attestation d’assurance responsabilité civile  

Assurance individuelle accidents corporels (vivement conseillée)  

Assurance extra-scolaire (obligatoire pour le périscolaire)  

Un bulletin d’adhésion à l’association de l’école (par représentant légal) complété et signé (**)  

Un chèque de frais d’adhésion à l’association par représentant légal (15 €)  

Un règlement intérieur de l’école paraphé (**)  

Un coupon d’acceptation du règlement intérieur de l’école complété, paraphé et signé (**)  

Une charte financière de l’école paraphée (**)  

Un coupon d’acceptation de la charte financière de l’école complété, paraphé et signé (**)  

Un chèque de frais d’inscription (première inscription : 499 €, réinscription : 249 €)  

Un chèque de frais de fournitures scolaires (cycle 1 : 110 €, cycle 2 : 180 €, cycle 3 : 250 €)   

Un chèque de frais de scolarité (1er enfant : 5.496 €, 2ème enfant : 4.944 €, 3ème enfant : 4.404 €) 

Ou un chèque de caution (1er enfant : 1.832 €, 2ème enfant : 1.648 €, 3ème enfant : 1.468 €) 
 

Un exeat comptable pour les enfants précédemment scolarisés dans une école privée  

Une charte de protection des mineurs de la Fondation pour l’école paraphée (**)  

Un coupon d’acceptation de la charte de protection des mineurs complété, paraphé et signé (**)  

Une charte informatique de l’école paraphée (**)  

Un formulaire de droit à l’image complété, paraphé et signé (**)  

Une convention de scolarisation complétée, paraphée et signée (**)  

Les photocopies du livret scolaire pour les élèves précédemment scolarisés  

Un certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment  

Une fois le dossier complet, la direction en accuse réception (n’ouvre pas forcément droit à une place 

dans l’école) puis prend rendez-vous avec les représentants légaux de l’enfant.



École privée associative La Voie Lactée 

Paraphes : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ENFANT 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………… …………………… Cycle : ……… Niveau : …………………………………… Sexe : ………………………………………… 

Classe et École l’année précédente : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (maman, papa…) : …………………………………………………………… 

Situation familiale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : ………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… Profession : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel pro. : ……………………………………………………………………………………………… Téléphone pro. : ………………………………………………………………………………… 

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………… Qualité (maman, papa…) : …………………………………………………………… 

Situation familiale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel pro. : ……………………………………………………………………………………………… Téléphone pro. : ………………………………………………………………………………… 



École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom de l’enfant                                                                                                                                                                                           Paraphes : 

NOM (*) : …………………………………………………………………………………………………     Prénom (*) : ……………………………………………………………………………………………………… 

AUTRES ADULTES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE OU AUTORISÉS À PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (papi, ami…) : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

 

AUTRES ADULTES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE OU AUTORISÉS À PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (papi, ami…) : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

 

AUTRES ADULTES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE OU AUTORISÉS À PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (papi, ami…) : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

 

AUTRES ADULTES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE OU AUTORISÉS À PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE 

Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (papi, ami…) : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

  



École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom de l’enfant                                                                                                                                                                                           Paraphes : 

NOM (*) : …………………………………………………………………………………………………     Prénom (*) : ……………………………………………………………………………………………………… 

FRATRIE ET/OU AUTRE(S) ENFANT(S) DANS LA FAMILLE 

Nom      

Prénom      

Année de 
naissance      

Lien de 
parenté      

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI OCCASIONNELLEMENT 

Garderie 
matin      

Déjeuner 
pris dans          
l’école 

     

Garderie 
soir      

Régime 
alimentaire  

Allergies (*)  

 

(*) Toute allergie alimentaire doit obligatoirement être signalée par écrit dans la fiche de renseignements 

médicaux. 

Tout changement doit être renseigné sans délai auprès de la direction.



École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom de l’enfant                                                                                                                                                                                           Paraphes : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

NOM (*) : …………………………………………………………………………………………………     Prénom (*) : ……………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Centre de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du centre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas d'accident ou de maladie, l'École La Voie Lactée prévient les responsables légaux dans les plus 

brefs délais. S’ils ne peuvent être prévenus, la personne ci-dessous sera contactée. 

PERSONNE SUSCEPTIBLE DE VOUS PRÉVENIR RAPIDEMENT SI NOUS N’ARRIVONS PAS À VOUS JOINDRE 

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………… Qualité (papi, ami…) : ……………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… Téléphone pro : …………………………………………………………………………………… 

Si la maladie ou l’accident revêtent un caractère d’urgence, l’enfant est orienté et transporté par les 

services de secours d'urgences vers l'hôpital le plus adapté. Un enfant mineur ne peut sortir de l'hôpital 

qu'accompagné d’un représentant légal. 

DERNIÈRES DATES DE VACCINATION (POUR TOUS LES ENFANTS) 

Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DERNIÈRES DATES DE VACCINATION (POUR LES ENFANTS NÉS À PARTIR DE 2018) 

Infections invasives à Haemophilus influenzae de type B : ………………………………………… Hépatite B : …………………………………………… 

Infections invasives à pneumocoque : …………………………………………………………………… Coqueluche : ……………………………………………………………… 

Méningocoque de sérogroupe C : ………………………………………………… Rougeole, oreillons et rubéole : ……………………………………………… 

 

Si votre enfant souffre d’une maladie chronique (asthme, allergie, intolérance alimentaire, épilepsie, 

diabète…), vous pouvez demander la rédaction d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).  



École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom de l’enfant         Paraphes : 

NOM (*) : …………………………………………………………………………………………………     Prénom (*) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Allergies 

Pathologies 
chroniques 
(asthme, 
diabète) 

Observations 
particulières 
que vous 
jugerez utiles 
de porter à la 
connaissance 
de l’école 
(traitements 
en cours, 
précautions 
particulières à 
prendre, port 
de lunettes, 
etc.) 



École privée associative La Voie Lactée 

(*) NOM et prénom          Paraphes : 

AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE ET D’ANESTHÉSIE 

Nous soussigné(e)s M(me) (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

et M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

représentants légaux de (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorisons l'anesthésie de notre enfant au cas où, victime d'un accident ou d'une maladie aiguë à 

évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale. 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :



École privée associative La Voie Lactée 

(*) L’école aura la possibilité de percevoir des aides communales, en nature et/ou en espèces, à l’issue de 3 ans d’existence, au même titre que les autres associations majolanes. De plus, elle pourra 

demander à être sous contrat d’association avec l’État après 5 années de fonctionnement.     Paraphes : 

CHARTE FINANCIÈRE 

L’École La Voie Lactée est une école privée associative indépendante. Elle est donc en autonomie 

financière. Cela signifie qu’elle ne perçoit aucune subvention (*) de l’État ou des collectivités territoriales. 

L’ensemble des participations financières demandé aux représentants légaux permet d’avoir une 

pédagogie adaptée à chaque élève, un petit groupe classe, et comprend : 

● La rémunération de l’ensemble du personnel ; 

● La location, l'entretien et la rénovation de l’école ; 

● L’achat du mobilier ; 

● La constitution d’un fonds de bibliothèque, la papeterie, les abonnements à des revues, le matériel 
pour les activités créatives ; 

● L’achat de matériels de bureau (feuilles, feutres, etc.) ; 

● L’achat de matériels d’entretien des locaux ; 

● L’achat des matériels éducatifs Montessori, jeux pédagogiques, de plastifieuses, d’imprimés ; 

● L’achat de petits matériels sportifs (ballons, balles, etc.) ; 

● Le paiement des différents projets pédagogiques sur l’année scolaire ; 

● Le paiement des charges fixes : eau, électricité, téléphone, connexion internet, assurances, alarme, 
impôts et taxes ; 

● Les sorties pédagogiques. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription sont encaissés après la remise du chèque.  

En cas de rentrée ou de départ en cours d’année, les frais d’inscription ne sont pas recalculés au prorata 

du temps restant sur l’année scolaire. 

De même, en cas de désistement ou d’annulation d’inscription, les frais d’inscription ne pourront en 

aucun cas être remboursés et restent acquis par l’École La Voie Lactée. 

MODALITÉS DE PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

● En une fois, lors de l’inscription ; 

● En douze fois (par prélèvement le 25 de chaque mois, de juillet à juin) en laissant un chèque de caution 
égal à 4 mensualités.
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Paraphes :     

ÉCHÉANCIER DES DIFFÉRENTS FRAIS 

DATES FRAIS 

Date de l’inscription Inscription + adhésion à l’association + fournitures scolaires 

25 juillet 2023 Scolarité 

25 août 2023 Scolarité 

25 septembre 2023 Scolarité 

25 octobre 2023 Scolarité + garderie et cantine de septembre à octobre 

25 novembre 2023 Scolarité 

25 décembre 2023 Scolarité + garderie et cantine de novembre à décembre 

25 janvier 2024 Scolarité 

25 février 2024 Scolarité + garderie et cantine de janvier à février 

25 mars 2024 Scolarité 

25 avril 2024 Scolarité + garderie et cantine de mars à avril 

25 mai 2024 Scolarité 

25 juin 2024 Scolarité + garderie et cantine de mai à juin 

FRAIS D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

L’École La Voie Lactée est une école associative et son adhésion, obligatoire, est de 15 € par représentant 

légal. 

FRAIS DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Cycle 1 (PS, MS, GS) Cycle 2 (CP, CE1, CE2) Cycle 3 (CM1, CM2) 

110 €/an 180 €/an 250 €/an 

L’ensemble des fournitures scolaires et des matériels utilisés par l’élève restent la propriété de l’école, 

même après le départ de l’élève. Les frais de fournitures scolaires sont à régler lors de l’inscription. L’élève 

apporte sa trousse, contenant tout le nécessaire pour écrire. 
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Paraphes :     

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Nombre d’enfants Montant mensuel Montant annuel 

1er enfant 458 € 5.496 € 

2ème enfant 412 € 4.944 € 

3ème enfant 367 € 4.404 € 

Lors d’une inscription en cours d’année, les frais de scolarité seront réduits au prorata du temps restant 

sur l’année scolaire. 

FRAIS DE CANTINE 

Les élèves peuvent rester manger à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Une seule modification du nombre de repas mensuels est possible sans modification tarifaire du coût 

unitaire du repas. Elle doit-être transmise 3 jours ouvrés précédents le mois en question. La modification est 

alors valable pour tout le mois. 

La ou les autres modifications en cours de mois sera/seront comptée(s) comme une/des inscription(s) 

occasionnelle(s) et doivent nous être signalé(s) au plus tard le mardi soir de la semaine précédant la/les 

modification(s) souhaitée(s). 

Le coût du repas s’élève à 6,00 € pour l’année scolaire 2023-2024. Le coût des repas est réévalué chaque 

année par le conseil d’administration de l’école. 

L’élève peut fréquenter la cantine occasionnellement. Le repas s’élève alors à 9,00 €. 

Les frais de cantine comprennent : 

● Le coût du repas ; 

● Le service et la surveillance du repas ; 

● Le temps de garderie avant et après le repas ; 

FRAIS D’ENTRETIEN 

La famille s’engage à réaliser 3 à 4 prestations d’entretien des torchons, des essuie-mains et des 

lavettes de l’école répartis sur l’année scolaire. Si la famille en charge de l’entretien ne le fait pas, ou si elle 

prévient trop tardivement qu’elle ne pourra pas le faire, elle sera facturée 1 heure de nettoyage (environ 30 

euros). 
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Paraphes :     

FRAIS DE GARDERIE 

Un service de garderie est proposé aux familles le matin et le soir, les jours d’école. Un service 

exceptionnel est organisé le mercredi, de 8h20 à 18h00, sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves inscrits. 

 7h45 à 08h20 16h40 à 18h30 Mercredi 

Tarifs mensuels 25 € 90 € - 

Tarifs occasionnels 1,75 € 6 € 40 € 

Les frais de garderie sont déductibles des impôts pour les enfants âgés de moins de 7 ans. Une facture 

de garderie vous sera établie sur simple demande. 

A son inscription, chaque famille s’engage à réaliser 3 à 4 garderies du soir (en présence de personnes 

responsables de l’école). Si une famille cumule 2 retards pour venir chercher son enfant à la garderie, elle 

s’engage au choix à assurer la garderie de la famille présente le soir de chaque retard suivant, ou à prendre en 

charge le financement d’un employé qui assurera ce remplacement (environ 60 euros).  

FRAIS DE MÉNAGE 

La famille s’engage à réaliser 3 à 4 temps de ménage répartis sur l’année scolaire. Si la famille en charge 

du ménage ne le fait pas, ou si elle prévient trop tardivement qu’elle ne pourra pas le faire, elle sera facturée 

1 heure de ménage (environ 30 euros). 

RETARD DE PAIEMENT 

L’École privée associative La Voie Lactée de Meyzieu se réserve le droit de ne plus assurer l’accueil de 

l’élève si le paiement des différents frais n’est pas réalisé après deux relances effectuées par courrier simple. 

Le retour de l’élève à l’école sera autorisé seulement après le paiement complet de la totalité des 

frais dus. Les frais de recouvrement en cas d’impayés seront à la charge des représentants légaux. 

ENGAGEMENT/ANNULATION DE SCOLARITE 

En cas d’annulation de l’inscription de l’élève pour l’année scolaire à venir, des pénalités financières 

s’appliquent comme suit : 

● Facturation de 2 mois de scolarité incompressibles si l’annulation de l’inscription intervient entre 
janvier et mars 2023 inclus ; 

● Facturation de 4 mois de scolarité incompressibles si l’annulation de l’inscription intervient à partir du 
1er avril 2023 inclus ; 
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Paraphes :     

DÉPART ANTICIPÉ 

Toute inscription engage les représentants légaux à payer l’ensemble des frais inhérents à la scolarité 

pour l’année scolaire complète, c’est à dire de septembre à juin. 

Par exception, seront recevables et étudiés par le bureau de l’association les motifs légitimes et 

impérieux. Dans ce cas précis, vous adresserez à la direction tous les justificatifs, en lettre recommandée, 

avec accusé de réception, prouvant votre bonne foi. Si cette dernière est reconnue par le bureau l’ensemble 

des frais de scolarité restant dû sera limité à une durée de 2 mois, à compter du mois suivant la réception de 

la lettre recommandée. 

Chaque page de ce document devra être paraphée.
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(*) NOM et prénom                                                                                                                                                                                                                Paraphes : 

ACCEPTATION DE LA CHARTE FINANCIÈRE 

Nous soussigné(e)s M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

et M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

représentants légaux de (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

déclarons avoir pris connaissance et compris les documents relatifs à la « CHARTE FINANCIÈRE » de 

l’École La Voie Lactée de Meyzieu, notamment des pénalités financières en cas d’annulation de l’inscription de 

notre enfant, et nous engageons à en respecter les termes ; 

déclarons nous engager à régler l’intégralité des frais de scolarité liés à l’inscription de notre enfant à 

l’École La Voie Lactée, pour l’année scolaire 2023-2024 et reconnaissons avoir bien pris connaissance des 

conditions de paiement de la scolarité ; 

définissons les jours où notre enfant mangera à la cantine de la manière suivante : 

   Lundi    Mardi    Jeudi    Vendredi 

souhaitons inscrire notre enfant de manière régulière aux garderies de la manière suivante : 

   Matin    Soir    Mercredi 

souhaitons régler les frais de scolarité : 

   En une seule fois : nous faisons un chèque du montant total des frais de scolarité. 

   En douze fois : nous remplissons et signons la demande de prélèvement, et fournissons un RIB 

ainsi qu’un chèque de caution de 4 mois de frais de scolarité. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :



 

 

 

 

 

CHARTE  
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Préambule 

 

La présente Charte proposée par la Fondation pour l’école a pour vocation de permettre aux 

établissements scolaires de mettre en place des mesures pour prévenir et protéger les mineurs 

contre les abus physiques et moraux dont ils pourraient être les victimes. 

À cette fin, la Charte dresse une liste de bonnes pratiques. Pour être considérés et désignés comme 

conformes à la Charte par la Fondation, l’établissement et les intervenants doivent obligatoirement 

appliquer et respecter un certain nombre de pratiques. D’autres pratiques sont, elles, fortement 

recommandées.  

Ces pratiques sont répertoriées en annexe 1 (guide des bonnes pratiques). 

 

1. Les fondements de notre engagement 

La Fondation pour l’école travaille au renouveau de l’école en France afin que le plus grand 

nombre d’enfants possible accède à une instruction de qualité. 

La Fondation a été créée en 2008 et reconnue d’utilité publique par le Premier ministre : son 

action est au service de tous les enfants. Elle développe notamment dans le cadre d’écoles 

totalement indépendantes des solutions pilotes dont pourront librement s’inspirer les réformateurs 

des écoles publiques ou associées à l’État. 

2. Les fondements de la protection des mineurs  

A. Le respect de la personne  

La sécurité et la protection des mineurs comme personnes vulnérables s’appuient sur : 

▪ La reconnaissance de la dignité de chaque élève, tel qu’il est ; 

▪ La nécessité, la valeur de l’accueil et l’attention portée à chaque enfant ; 

▪ Le respect des élèves et de leurs familles dans leur identité, leur culture, leur intégrité, 

leur intimité (Code civil articles 16 et suivants cf. Annexes) ; 

▪ Le respect qui s’impose de la vie privée de chaque enfant, comme de sa famille, et de leur 

droit à la confidentialité (Code civil Article 9 alinéa 1 et 2 ; Code pénal Article L.223-6, 

434-3, 222-3, 222-9 et 434-3, cf. Annexes) ; 

▪ La lutte active contre toute discrimination ; 

▪ La mise en valeur des talents, des capacités et des aptitudes de chacun, et non le renvoi à 

ses difficultés ou manques, ses erreurs ou ses fautes. 

Paradoxalement, les mineurs peuvent souffrir du fait des actions ou de la négligence de ceux qui 

sont censés veiller à leur croissance et les protéger : il arrive que la famille et l’école notamment 

ne répondent pas à leur vocation et ne jouent pas leurs rôles. 

C’est ainsi que des personnes en situation d’autorité abusent de leur situation ou font preuve de 

négligence dans l’exercice de leur responsabilité aux dépens de l’intégrité physique, morale ou 

psychologique des enfants qui leur sont confiés. 
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B. Amélioration continue du dispositif de protection

C’est un impératif formel : celui de l’interrogation permanente de l’efficacité des pratiques dans le 

cadre d’une réflexion dédiée, et de l’échange en équipe pédagogique sur les difficultés rencontrées. 

Concrètement, cette démarche se traduira par la mise en place d’un petit comité se réunissant 

périodiquement et, si besoin, à la demande, pour s’assurer de l’efficacité des pratiques mises en 

place pour la protection des mineurs au sein de l’établissement. 

C. Prévention par l’information

La Fondation pour l’école insiste sur la nécessité d’informer les élèves des risques qu’ils peuvent 

courir dans les espaces de vie quotidienne ou de vie sociale. 

Les enseignants transmettent aux élèves des écoles, collèges et lycées des connaissances sur les 

risques qu’ils peuvent encourir dans la vie quotidienne et les différentes formes de dangers 

auxquels ils peuvent être confrontés. Cette transmission s’effectue dans le cadre des programmes 

et des séances de sensibilisation. Les enseignants aident les élèves à acquérir des compétences 

pour savoir se prémunir et demander de l’aide. Ils leur font connaître leurs droits et le dispositif 

de protection de l’enfance (source : education.gouv.fr). 

D. Intervention en cas de danger (protection et signalement)

À l'écoute des élèves et en contact avec les parents, les personnels : 

▪ participent directement à la prévention des violences, dont le harcèlement entre élèves, les

violences sexuelles et les violences intrafamiliales ;

▪ repèrent les situations d’enfants en danger ou en risque de danger ;

▪ transmettent les informations préoccupantes aux conseils départementaux et les

signalements au procureur de la République dans les situations les plus graves.

Leur vigilance facilite une intervention précoce. 
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II La portée de la Charte 

1. L’adoption de la Charte

L’adhésion à la Charte et sa mise en œuvre dans une école conditionnent le soutien de la 

Fondation pour l’école, en particulier l’octroi de subventions. Elle doit notamment être appliquée 

par tout établissement recevant ou souhaitant recevoir une subvention de sa part. Ledit 

établissement s’engage à l’appliquer sous peine de ne pouvoir y prétendre. 

▪ La Charte comporte des éléments généraux ou plus précis concernant la sécurité, et des

éléments spécifiques relatifs à la protection. Elle est indissociable de ses annexes et

particulièrement du Guide des bonnes pratiques associé (annexe 1).

▪ Cette Charte s’ajoute à la charte de l’établissement, à son projet éducatif et/ou au

règlement intérieur de ce dernier et ne vient en aucun cas les remplacer. Les bonnes

pratiques qu’elle promeut peuvent cependant être intégrées au Référentiel Qualité de

l’école lorsqu’il existe.

▪ Elle s’applique bien évidemment au sein de l’établissement mais également à toutes

relations professionnelles en dehors de l’établissement.

▪ Elle a été adoptée par le Conseil d’administration de la Fondation pour l’école le 22 mai

2018.

2. La diffusion et l’appropriation

La « Charte de protection des mineurs » est adoptée et signée par tous les établissements scolaires 

qui souhaitent l’appliquer. Chaque responsable y adhère formellement au nom de son 

établissement, et sélectionne dans le Guide des bonnes pratiques associé les mesures qui 

s’appliqueront au sein de son établissement.  

L’établissement la communique à toute personne intervenant auprès des enfants et adolescents, en 

lui demandant de l’approuver formellement. Le contrat de travail mentionnera que le salarié a pris 

connaissance de la Charte et qu’il s’engage à la respecter. 

À la demande du responsable de l’établissement, ou en cas de doute sur l’opportunité de lui 

accorder une aide ou de le référencer, la Fondation pour l’école peut être amenée à diligenter un 

audit pour s’assurer de la bonne application de la Charte au sein dudit établissement. 

3. Référencement

La Fondation pour l’école référence sur son site internet les établissements adhérant à la présente 

Charte.  
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III Les engagements 

1. La Sécurisation des recrutements

▪ Dans le cadre de la « Charte de protection des mineurs » les établissements doivent

impérativement sécuriser leurs recrutements.

▪ Pour ce faire, il est demandé de développer des démarches systématiques pour le

recrutement puis pour la formation des intervenants. À cet effet, des critères de

transparence, de fiabilité et de moralité sont mis en place par l’établissement dans le

respect de la confidentialité des informations recueillies.

▪ Lors de la prise de poste, l’établissement doit former le nouvel arrivant, qu’il soit salarié

ou bénévole. Cette formation doit a minima contenir la détection des situations à risques,

la sensibilisation aux règles de prévention pour éviter ces situations et la connaissance de

la procédure de signalement aux services sociaux.

▪ L’établissement doit assurer le suivi des intervenants après leur prise de poste notamment

lorsqu’ils ont pu se retrouver dans des situations délicates.

2. Une démarche générale de prévention

La Fondation pour l’école demande formellement de développer des démarches sur les thèmes 

suivants :  

A. Encadrement des élèves

L’établissement doit organiser la surveillance pour éviter toute situation ambiguë ou à risque et, le 

cas échéant, y mettre fin rapidement. 

La surveillance des élèves, des comportements et la détection des situations à risques sont 

cruciales afin de prévenir l’apparition des dangers. Des règles découlant souvent du bon sens sont 

à appliquer par l’établissement, notamment concernant la surveillance logistique et la nécessaire 

bienveillance de tout éducateur à l’égard des mineurs qu’il encadre. 

B. Exemplarité de la conduite

Les comportements de l’ensemble des professionnels de l’établissement doivent en tout point 

respecter l’individu et le groupe qui l’entoure. Pour cela, l’établissement doit mettre en place et 

faire respecter des règles portant sur l’attitude à adopter avec les mineurs et les adultes.  

C. Sécurité et santé

Des règles explicites et des contrôles systématiques doivent être mis en place afin de garantir la 

sécurité physique (accidents) et sanitaire des enfants.  
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D. Les sanctions

Quelle que soit la faute commise, les sanctions doivent respecter l’intégrité physique et morale des 

mineurs. Les intervenants doivent adapter la sanction, dans le respect physique et moral de la 

personne, de sa dignité et de son intimité et permettre au mineur de progresser. 

E. La sortie des élèves, les transports

Pour prévenir les situations à risques, l’établissement doit mettre en place des règles claires, 

notamment concernant l’encadrement des enfants, l’information et les moyens de transport. 

F. Les relations entre enfants

La protection des mineurs passe également par une attention particulière sur les relations des 

mineurs entre eux : elles peuvent se trouver à l’origine de non-respect, de violences physiques et 

morales et parfois d’abus sexuels. Cet impératif nécessite la mise en place de règles 

particulièrement rigoureuses. 

G. Le contexte familial

Les professionnels doivent avoir conscience des difficultés qu’un mineur peut rencontrer dans sa 

famille. Ces éléments peuvent expliquer certains comportements et permettre d’ajuster la réaction.  

H. Les images pornographiques et violentes

L’établissement doit prendre des mesures pour réduire le risque qu’un mineur se retrouve face à 

des images non adaptées à son âge et à sa sensibilité. Ces règles portent sur l’accès aux médias et 

aux réseaux sociaux dans l’établissement mais également sur l’utilisation des outils connectés au 

sein de l’établissement. Ces règles concerneront les mineurs mais également les adultes. 

I. L’éducation affective et sexuelle

Les mots et les explications donnés par les professionnels doivent être adaptés en fonction de l’âge 

et de la sensibilité du mineur. Tout enseignement lié à l’éducation affective et sexuelle doit être au 

préalable porté à la connaissance des parents. 

J. Le droit à l’image

L’établissement doit établir des règles pour éviter la diffusion d’images non autorisées ou ne 

respectant pas l’intégrité, la dignité ou l’intimité des mineurs. 

K. La conception architecturale

Elle permet de réduire les situations à risques. L’établissement doit réaliser des aménagements au 

sein de l’établissement (dans la limite de ses possibilités) afin de garantir au mieux à chaque 

mineur son intégrité et sa sécurité. 
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L. L’internat et les sorties avec nuitées

Ces activités peuvent être propices aux situations à risques. L’établissement doit réaliser des 

aménagements afin de garantir au mieux à chaque mineur sa sécurité et le respect de son intimité. 

Le personnel intervenant dans le cadre de l’internat ou des sorties avec nuitées doit être 

disponible pour les mineurs tout en respectant leur intimité. 

M.Sensibilisation / Formation des parents à leur rôle éducatif

L’établissement peut proposer des formations/conférences/interventions aux parents afin de leur 

donner des connaissances supplémentaires et de les aider à prendre conscience de leurs 

responsabilités, droits et devoirs ainsi que de ceux des mineurs. 

3. Intervention en cas de danger ou de risque de danger

pour le mineur

A. Les situations de maltraitance

La Fondation pour l’école demande formellement la mise en place de protocoles pour des 

situations où existent des :  

▪ Victimes : mineurs ;

▪ Témoins : acteurs de l’établissement qui voient, recueillent des paroles ou constatent des

traces, ou des changements majeurs et inquiétants de comportement ;

▪ Auteurs possibles : acteurs adultes de l’école, élèves, membres de la famille ou de

l’entourage, acteurs de la vie sociale.

B. Les plaintes

L’établissement doit consigner par écrit dans un registre toute plainte reçue concernant la 

protection des mineurs. 

C. Le protocole de traitement

Chaque établissement doit disposer d’un protocole d’intervention et le rendre facilement et 

discrètement accessible aux intervenants susceptibles de l’utiliser.  

D. Obligation légale de signalement

Information préoccupante : il s’agit de tout élément d’information, y compris médical, susceptible 

de laisser craindre qu’un enfant se trouve en risque de danger ou en danger et puisse avoir besoin 

d’aide. Cette information doit faire l’objet d’une transmission à la Cellule des informations 

préoccupantes du Conseil départemental.  

Quand une information préoccupante est transmise au Procureur de la République, elle devient un 

signalement.  
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4. Informations à destination des mineurs

Le numéro du Service national d'appel téléphonique de l'enfance en danger “119 - Allô Enfance en 

danger”, doit être affiché dans l’établissement de manière à être visible de tous les élèves. Il est 

accessible gratuitement 24 heures sur 24 et  fait partie du dispositif de prévention.  
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Annexe 1 : Guide des bonnes pratiques pour la protection des 

mineurs 

Le présent Guide des bonnes pratiques est annexé à la Charte de protection des mineurs de la 

Fondation pour l’école (FPE). Il a pour vocation d’aider les établissements scolaires à mettre en 

place des mesures utiles et efficaces pour la prévention et la protection des enfants et des 

adolescents. 

Nous incitons les établissements à appliquer l’intégralité des bonnes pratiques ci-après énumérées. 

Elles sont notées de 1 à 4 selon leur degré d’importance. Parmi celles-ci, certaines sont 

impératives (pratiques de classe 1). Leur non-application par l’établissement pourrait l’empêcher 

d’obtenir le soutien de la Fondation et notamment de prétendre à une quelconque subvention de 

sa part. Le classement des mesures s’établit comme suit : 

1. Mesure impérative 

2. Mesure très utile et très recommandée 

3. Mesure très utile, mais plus lourde à mettre en œuvre 

4. Mesure utile, mais moins importante 

Il est important que ce dispositif reste vivant, c'est-à-dire que l'établissement suive la bonne mise 

en application des mesures adoptées et les adapte à la réalité du terrain. Pour cela il doit désigner 

un petit comité (2 ou 3 personnes) qui se réunisse périodiquement (par exemple 2 fois l'an) pour 

suivre et améliorer le dispositif de protection des mineurs (mesure impérative). 

Chapitre 1 : Sécurisation du recrutement 

A. Le recrutement 

Le chef d’établissement ou la personne en charge du recrutement doit juger en un temps court le 

postulant et s’assurer qu’il présente les capacités, qualités et garanties nécessaires pour travailler 

au contact des mineurs. 

1.A.1. (de classe 1) Avant toute promesse d’embauche, même informelle, le recruteur obtient les 

documents suivants, pour un futur salarié comme pour un bénévole :  

▪ Une copie d’un justificatif d’identité ; 

▪ L’extrait du casier judiciaire B3 ; 

▪ Un CV avec mention des expériences et des employeurs précédents ; 

▪ Une lettre de motivation manuscrite ; 

▪ Une copie du justificatif de domicile ; 

▪ La Charte de protection des mineurs lue et signée ; 

▪ La charte de l’établissement lue et signée ; 

▪ Le règlement intérieur de l’établissement lu et signé. 

1.A.2. (de classe 1) Des vérifications supplémentaires doivent être réalisées au cours ou en 

parallèle de l’entretien :  

▪ Interroger le postulant sur son expérience / sa motivation. Les questions visent 

notamment à mettre le postulant en situation et à vérifier ses aptitudes. Elles peuvent 

permettre au recruteur de détecter une incompatibilité au travail avec des mineurs ; 
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▪ Contacter les employeurs précédents après avoir obtenu l’autorisation du postulant ; 

▪ Obtenir de l’académie une confirmation d’absence d’éléments rédhibitoires dans le casier 

judiciaire B2 et, s’il y a lieu, dans le registre des professeurs enseignant dans le public et 

le privé.  

1.A.3. (de classe 1) Faire figurer dans le contrat de travail une mention sur le caractère essentiel 

de l’exemplarité et des qualités morales de l’intervenant dans le cadre de son travail auprès de 

mineurs. 

B. Le suivi du personnel 

1.B. (de classe 1) Le directeur peut être amené à faire une remarque à un salarié ou à tout 

intervenant de l’établissement sur son comportement avec les mineurs s’il considère qu’il présente 

un risque au sens large du terme. Dans le même esprit, tout intervenant est invité à faire une 

remarque à un autre sur son comportement. Ces rappels à l’ordre doivent faire l’objet d’un 

enregistrement selon un modèle choisi par l’établissement. Cette mise en mémoire pourra 

permettre en cas de réelles suspicions de disposer d’éléments de preuve et d’intervenir plus 

rapidement. 

L’enregistrement doit rester confidentiel. Sa forme n’est pas imposée mais il doit respecter la 

réglementation en vigueur (Informatique et libertés, protection des données, etc.). 

C. La formation du personnel 

1.C.1. (de classe 1) Dès la prise de fonctions et si possible préalablement, l’établissement doit 

dispenser à l’intervenant une formation « prise de poste » sur les points suivants :  

▪ La problématique générale de la pédophilie (remettre et commenter un ouvrage approprié, 

par exemple le guide « Lutter contre la pédophilie » de la Conférence des évêques de 

France, téléchargeable ici) ; 

▪ L’identification des situations à risques : 

▪ La sensibilisation aux règles de prévention pour éviter les situations à risques ; 

▪ La formation à la procédure réglementaire de signalement aux services sociaux. 

Cette formation « prise de poste » ne nécessite pas obligatoirement l’intervention de personnes ou 

d’organismes extérieurs à l’établissement. Elle doit être claire, succincte et complète. Une 

assistance et un accompagnement lors des premiers jours de la prise de fonctions seront 

particulièrement indiqués pour les domaines relevant de la surveillance des internats.  

1.C.2. (de classe 2) L’établissement peut proposer à son personnel des formations extérieures sur 

les gestes de premiers secours.  

Parmi les intervenants permanents au sein de l’établissement, au moins deux d’entre eux seront 

préparés au diplôme du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).  

Chapitre 2 : Encadrement des élèves 

La surveillance et l’encadrement des mineurs doivent limiter les situations à risques. Cet objectif 

passe notamment par la mise en place d’activités pour occuper les élèves. 

2.1 (de classe 1) La présence d’au moins deux adultes est obligatoire en permanence. Un 

intervenant quel qu’il soit (surveillant, enseignant, directeur, etc.) ne doit jamais se retrouver 

l’unique encadrant présent au sein de l’établissement.  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-la-pedophilie/371084-brochure-lutter-contre-pedophilie/
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2.2. (de classe 1) Les zones sensibles (comme les toilettes et les angles morts) doivent être sous la 

surveillance d’adultes tout en respectant l’intimité des mineurs. Il s’agit surtout de surveiller les 

allées et venues suspectes et les comportements inhabituels ou anormaux des mineurs (qui par 

exemple s’enfermeraient à plusieurs dans les toilettes). Tant la mixité des âges que la mixité 

garçons/filles sera particulièrement à éviter lors des passages des élèves aux toilettes.  

2.3. (de classe 1) Lorsqu’un adulte de l’établissement constate une situation ou un comportement 

équivoque, il est tenu de le faire cesser immédiatement et d’en rendre compte dès que possible à 

son supérieur hiérarchique.  

2.4. (de classe 2) Les rendez-vous individuels avec des enfants doivent faire l’objet d’un agenda 

informatique accessible. 

Chapitre 3 : Exemplarité de conduite du personnel 

Outre la surveillance des mineurs, les adultes sont appelés à avoir une conduite irréprochable 

devant les mineurs. Pour cela, l’établissement peut mettre en place quelques règles concernant 

l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement : 

3.1. (de classe 2) L'usage du téléphone par les adultes en présence des mineurs doit être évité 

dans la mesure du possible et strictement réservé aux nécessités de service. 

3.2. (de classe 1) La consommation de cigarettes et toute autre substance nocive, même légale, 

doit être totalement prohibée dans les zones visibles des élèves. Il en va de même pour l’alcool, 

sauf autorisation exceptionnelle du Directeur pour une occasion particulière. 

3.3. (de classe 2) Les adultes de l’établissement doivent faire preuve de savoir-vivre et adopter 

une tenue vestimentaire décente. Les tenues suggestives ou provocantes ou présentant un risque 

de non-respect du corps et de la personne sont prohibées dans l’établissement (débardeurs, tops, 

mini-shorts, mini-jupes, décolletés, pantalons troués, torse nu pour les hommes…). 

3.4. (de classe 1) Le respect entre tous, adultes et mineurs, est essentiel. Chacun doit rester 

courtois et poli avec son interlocuteur. 

3.5. (de classe 1) Les adultes travaillant dans l’établissement sont en position d’autorité sur les 

enfants. Ils ne peuvent donc pas se comporter en « copains » avec eux et ne doivent en aucun cas 

se retrouver dans des situations critiques ou ambiguës. 

▪ Interdiction de toute manifestation déplacée d’affection envers un mineur, y compris 

cadeaux inappropriés. 

▪ Éviter tout contact physique et/ou familier (toujours rester au minimum admissible par 

l’enfant). 

▪ Interdiction de rester seul dans une pièce fermée avec un mineur à moins que la porte 

permette, de l’extérieur, une vision facile et transparente de la pièce. 

▪ Interdiction de correspondance (courrier, Internet) particulière avec un enfant, sauf 

strictement liée au travail. 

▪ Interdiction d’inviter chez soi un enfant tant qu’il est élève de l’établissement. 

▪ Interdiction de tisser des liens avec des élèves via les réseaux sociaux. 

▪ Interdiction de prêter à un mineur des livres ou DVD ne provenant pas de l’établissement 

(médiathèque, CDI) sans l’accord des parents. 

3.6. (de classe 1) Tout intervenant a pour devoir de reprendre tout autre acteur de l’établissement 

s’il constate un défaut de conduite, une situation ambiguë ou à risque. Il doit également en avertir 

le Directeur. 

3.7. (de classe 1) Chaque adulte se doit d’avoir une relation saine, respectueuse et sans ambiguïté 

(pas de geste déplacé, pas d’injures…) avec les autres adultes de l’établissement. 
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Chapitre 4 : Santé et environnement des mineurs  

A.  Santé des mineurs 

4.A.1. (de classe 1) L’établissement doit disposer d’une procédure écrite et facilement accessible 

indiquant comment intervenir en cas d’accident ou d’incident important. En cas de doute, tout 

incident doit être considéré comme important et faire l’objet d’un traitement dans les meilleurs 

délais. Seules les personnes habilitées (infirmière, médecin, personnel soignant) peuvent réaliser 

les traitements d’ordre médical, c’est-à-dire nécessitant d’établir un diagnostic ou dépassant 

l’intervention simple, de type sparadrap/antiseptique.  

4.A.2. (de classe 1) Les parents doivent consigner par écrit et, le cas échéant, fournir les 

ordonnances des traitements à donner au mineur, dans une fiche confidentielle à conserver dans 

l’enceinte de l’établissement. 

L’établissement doit conserver une trace écrite de tous les soins réalisés sur les mineurs. 

4.A.3. (de classe 1) L’établissement doit noter les comportements anormaux d’un enfant, 

potentiellement révélateurs d’abus sexuels (liste en annexe) et, s’ils se multiplient, instruire plus 

précisément le cas pour mieux en comprendre l’origine. 

4.A.4. (de classe 1) L’établissement doit mettre en place un formulaire permettant aux parents 

d’indiquer clairement les allergies et intolérances alimentaires concernant l’enfant. Il doit faire 

figurer cette information dans le dossier et une actualisation régulière doit être demandée. 

4.A.5. (de classe 1) L’établissement doit rassembler toutes les informations concernant les allergies 

et intolérances dans un tableau unique. Ce tableau doit être transmis à l’ensemble du personnel 

concerné et doit également être affiché dans les lieux communs (cantines, salle des professeurs…). 

4.A.6. (de classe 1) L’établissement met en place un système d’identification des enfants 

allergiques ou intolérants (traitement identique et au plus strict) dans le cadre des repas,  goûters 

individuels, goûters collectifs (bracelet à mettre en entrant dans la cantine ou avant un goûter, 

carte de cantine de couleur, surveillance accrue des goûters collectifs…). 

B. Sécurité générale 

4.B.1. (de classe 1) Tout matériel présentant un risque pour les mineurs (échelle, outils de 

bricolage…) doit être stocké hors de leur portée, dans des locaux adaptés et fermés à clé. 

4.B.2. (de classe 2) Avant chaque cours d’E.P.S., l’enseignant doit vérifier l’état d’utilisation des 

installations. Il lui appartient de veiller, au cas par cas, à ce que l’enseignement offre de bonnes 

conditions de sécurité pour le déroulement des activités enseignées. 

4.B.3. (de classe 2) Les déplacements des élèves doivent s’effectuer dans les meilleures conditions 

(calmement et sous surveillance). 

4.B.4. (de classe 1) L’établissement doit signaler à la mairie les manquements à la sécurité 

constatés aux abords de l’établissement (absence de signalisation de sortie d’école, absence de 

passage piéton). 

4.B.5. (de classe 1) L’établissement met en place une surveillance systématique lors de l’entrée et 

de la sortie des élèves, et s’assure de confier les enfants aux bonnes personnes (parents ou 

personnes autorisées). Il doit être vérifié également que les élèves quittant seuls l’établissement 

sont habilités à le faire. 

4.B.6 (de classe 3) Un système de vidéosurveillance est mis en place pour surveiller les lieux de 

récréation ainsi que les entrées et sorties de l’établissement. 
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4.B.7. (de classe 1) L’établissement consigne par écrit sur des registres consultables (registre 

Sécurité et registre PPMS) l’ensemble des événements en lien avec la sécurité (alarmes, 

interventions, consignes, exercices…). 

4.B.8. (de classe 1) L’établissement entretient l’ensemble des outils servant à la sécurité 

(extincteurs, sorties de secours, alarmes) selon la réglementation en vigueur. Toute intervention 

fait l’objet d’un enregistrement dans le registre. 

C.  Sécurité incendie et intrusion 

4.C.1. (de classe 1) Les consignes de sécurité doivent être visibles et connues de l’ensemble des 

personnes fréquentant l’établissement (mineurs, salariés, bénévoles…). Le directeur est responsable 

de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, contre les risques d’incendie ou 

d’intrusion. Le directeur organise notamment les exercices d’évacuation et de confinement 

imposés par les textes en vigueur. 

Chapitre 5 : Les sanctions 

5.1. (de classe 1) Les sanctions font partie de l’éducation mais ne doivent pas avoir d’incidence 

négative sur les mineurs (perte de confiance en soi, non-respect de l’intégrité, séquelles physiques 

ou morales…).  

▪ Quelques règles peuvent permettre d’éviter tout débordement :  

▪ Pas de punition corporelle ni de mise à l’épreuve physique ; 

▪ Pas de privation de nourriture ; 

▪ Proportionnalité de la sanction à la faute ; 

▪ Pas de sanction humiliante, vexatoire ; 

▪ Choix de sanctions qui font progresser le mineur ; 

▪ Choix d’une éducation positive (sensibilisation, formation plutôt que sanction) ; 

▪ Établissement  d’une liste des sanctions admises. 

5.2. (de classe 1) Le devoir de l’établissement est d’aider les parents dans l’éducation de leurs 

enfants. Le renvoi en cours d’année d’un élève doit être considéré comme une mesure extrême qui 

ne peut se justifier que :  

▪ Si l’élève représente un danger physique ou moral non maîtrisable pour les autres élèves, 

ou s’il fait gravement obstacle à l’enseignement dispensé à ses condisciples ; 

▪ S’il apparaît une divergence des parents par rapport à la charte de l’établissement qui rend 

impossible le maintien de l’élève ; 

▪ En cas d’absence de paiement des frais de scolarité sans juste motif et après au moins 

trois relances. 

5.3. (de classe 2) Un renvoi définitif en cours d’année ne peut être que l’étape ultime d’une 

démarche ayant permis à tous de bien mesurer la gravité des faits et à l’élève de comprendre et 

d’accepter la sanction. L'établissement doit alors aider les responsables légaux de l'élève à trouver 

un autre établissement. 
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Chapitre 6 : Les sorties et les transports 

6.1. (de classe 4) Privilégier les transports en commun ou les cars scolaires en cas de sortie avec 

les mineurs nécessitant un transport par véhicule. 

6.2. (de classe 1) Ne jamais laisser un mineur seul avec un adulte dans un véhicule. 

6.3. (de classe 1) Garantir un encadrement suffisant au regard du nombre d’enfants (le nombre 

maximal d’enfants par accompagnateur devra, si possible, être égal à l’âge des enfants. Exemple : 

pour des enfants âgés de 8 ans : maximum de 8 enfants par accompagnateur). Dans tous les cas 

prévoir au minimum 2 accompagnateurs. 

6.4. (de classe 2) Informer les parents des conditions de la sortie et obtenir leur autorisation pour 

les sorties pédagogiques, y compris pour les modalités de transport 

6.5. (de classe 2) Éviter qu’un enseignant ne transporte des élèves dans son véhicule personnel 

sauf urgence, et jamais un seul élève. 

6.6. (de classe 2) En cas de transport par les parents, obtenir de chaque conducteur une copie de 

son permis de conduire, de son attestation d’assurance et de la carte grise du véhicule. Rappeler 

aux conducteurs les règles de sécurité spécifiques aux enfants (interdiction d’être à l’avant du 

véhicule et rehausseur pour les enfants de moins de 10 ans). 

Chapitre 7 : Les relations entre enfants 

Les relations entre les enfants peuvent être empreintes d’une violence insoupçonnée et provoquer 

chez certains d’entre eux des séquelles morales ou physiques.  

7.1. (de classe 1) Les adultes de l’établissement doivent noter et signaler toute tentative de 

discrimination, harcèlement, racket… entre mineurs. Les adultes doivent surveiller l’isolement ou la 

mise à l’écart de certains enfants par leurs condisciples : ces situations peuvent être révélatrices de 

problèmes plus graves tels que des abus à l’école ou au sein de leur foyer. 

7.2. (de classe 2) Les propos injurieux, vexatoires, ainsi que les bagarres doivent être interdits et 

sanctionnés de manière adaptée. 

7.3. (de classe 2) Les adultes doivent surveiller les jeux dans la cour de récréation et, au besoin, 

donner aux mineurs des règles écrites. Une liste de jeux et jouets dangereux et/ou interdits doit 

être dressée, et une liste des jeux et jouets permis peut être dressée. 

7.4. (de classe 1) L’influence des plus âgés sur les plus jeunes doit être surveillée pour éviter les 

manipulations ou les abus. Une surveillance vigilante au niveau des zones à risques (toilettes, 

angles morts…) doit être mise en place. 

7.5. (de classe 3) Séparer les plus jeunes des plus âgés pendant les récréations (heures différentes 

d’utilisation de la cour et éventuellement zones réservées). 

7.6. (de classe 4) L’établissement peut proposer aux élèves une formation aux gestes de premiers 

secours et de prévention afin qu’ils soient en mesure d’agir ou tout au moins de garder leur calme 

en cas d’urgence.  

Chapitre 8 : Le contexte familial 

8.1. (de classe 3) Les intervenants doivent connaître a minima le contexte familial des mineurs s’il 

peut avoir une influence sur leur comportement ou leur travail (ex : la maladie d’un des parents 

peut expliquer la baisse des résultats d’un élève). 

8.2. (de classe 3) Dans un contexte particulier, la réunion parents-professeurs pourra se dérouler 

exceptionnellement au domicile des parents.  
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Chapitre 9 : Les mineurs et Internet  

9.1. (de classe 1) L’utilisation des téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et tous 

autres appareils connectés est à proscrire dans les établissements scolaires. L’encadrement peut 

autoriser une utilisation exceptionnelle en cas de besoin (pour appeler les parents…). Il est 

recommandé de mettre en place une procédure pour que les élèves puissent déposer leur portable 

en arrivant et le reprendre en partant. 

9.2. (de classe 1)  Le matériel informatique de l’établissement ne doit être utilisé qu’en présence 

d’un adulte. Il doit être bridé contre la consultation de contenu violent ou pornographique. Une 

surveillance accrue des cours d’informatique est préconisée afin de veiller sur la navigation des 

mineurs. 

9.3. (de classe 1) Les écrans pour être continuellement visibles de l’intervenant seront disposés dos 

aux murs de la classe et si possible en U. la connexion internet sera coupée à chaque fin 

d’utilisation et l’utilisation des clés USB sera autorisée à des fins spécifiques. 

9.4. (de classe 1) Une sensibilisation aux risques des réseaux sociaux et au discernement de 

sources d’information fiables peut s’avérer utile. Les élèves doivent être particulièrement informés 

des risques et des répercussions de leurs consultations, interventions et publications sur Internet.  

Chapitre 10 : L’éducation affective et sexuelle 

10.1. (de classe 1) En aucun cas, l’établissement ne doit se substituer aux parents. Il doit 

cependant s’assurer que des connaissances minimales sont acquises. En parallèle, l’établissement 

doit éduquer explicitement les mineurs à la pudeur et au respect de l’autre et du corps humain. 

10.2. (de classe 1) L’éducation sexuelle consiste à parler progressivement aux enfants de sexualité, 

sans la réduire ni à sa mécanique, ni à ses risques, et en la reliant à l’amour et aux mystères de la 

vie. Elle comprend a minima le développement de la capacité des enfants à parler de sujets 

importants (amitié, mort, sexualité…), en tenant compte des différences entre garçons et filles. Elle 

doit leur enseigner clairement les limites des comportements admissibles de la part des adultes et 

entre enfants, et les habituer progressivement, et de façon répétée, à juger eux-mêmes du danger 

des situations. 

10.3. (de classe 2)  L’établissement peut se faire assister par des organismes extérieurs en 

cohérence avec sa charte (TeenStar, Couple et Famille, CLER…) pour délivrer ses enseignements liés 

à l’éducation affective et sexuelle. Des formations ou conférences seront proposées aux familles. 

Une évaluation écrite des prestations des organismes extérieurs sera toujours effectuée et le retour 

des élèves sera intégré. 

10.4. (de classe 1) Tous les enseignements liés à l’éducation affective et sexuelle doivent donner 

lieu à une information préalable des parents et recueillir leur assentiment, au moins par défaut. 

Chapitre 11 : Droit à l’image  

11.1. (de classe 2) Avant toute prise d’images, de vidéos ou toute autre production mettant en 

scène un mineur, l’établissement doit se procurer auprès de son responsable légal un accord signé. 

Cet accord pourra être obtenu pour l’année scolaire lors de l’inscription de l’élève. 

11.2. (de classe 1) La publication de ces images en dehors du cercle restreint de l’école doit être 

également soumise au cas par cas à l’accord des parents. 

11.3. (de classe 4) La publication des images doit également être contrôlée et il est fortement 

conseillé d’éviter de publier (site, médias…) des images de mineurs légèrement vêtus. 
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11.4 (de classe 1) Toute prise de cliché de la vie de l’établissement par les mineurs eux-mêmes est 

strictement interdite.  

Chapitre 12 : Conception architecturale des locaux 

Certains locaux mis à disposition des écoles ne sont parfois pas parfaitement adaptés à l’accueil de 

mineurs. Les aménagements qui suivent contribueront à rendre l’accueil plus sécurisé pour les 

mineurs. 

12.1. (de classe 3) Sur toutes les portes de l’établissement, insérer un hublot à hauteur de vue afin 

d’avoir une vision de l’ensemble de la salle. Seules les portes des toilettes, chambres et douches en 

seront dispensées. 

12.2. (de classe 3) L'emplacement et la configuration des toilettes doivent faciliter au maximum la 

surveillance des lieux. 

12.3. (de classe 1) Les toilettes doivent préserver l’intimité des enfants tout en permettant de 

détecter la présence de plusieurs personnes dans la même cabine (portes ou cloisons avec une 

garde au sol (10 cm max). 

12.4. (de classe 1) Les adultes de l’établissement s’emploient à surveiller spécifiquement les 

endroits où les mineurs peuvent et/ou aiment à se retrouver seuls (angles morts,…). 

12.5. (de classe 1) Les locaux et les procédures doivent garantir la sécurité des mineurs en 

empêchant tout risque d’intrusion furtive ou malveillante et tout risque de sorties intempestives 

de mineurs non accompagnés. 

Chapitre 13 : L’internat et les sorties avec nuitées 

Une présence éducative rigoureuse et professionnelle évite qu’un internat soit le lieu d’abus en 

tous genres.  Des mesures de prévention spécifiques s’imposent.  Il est notamment important 

d’agir sur la conception des locaux. 

13.1. (de classe 1) La douche et les toilettes doivent garantir l’intimité du mineur. Les modalités 

de prise de douches et la tenue dans laquelle on s’y rend depuis sa chambrée ou au sein de sa 

chambrée doivent être clairement définies (horaires, tenue, durée). L’utilisation de douches 

collectives est interdite. 

13.2. (de classe 1) Quel que soit son âge, le mineur doit être en mesure de prendre seul sa douche. 

Les éléments (pommeau, bouton…) doivent être accessibles au plus petit de l’internat. La douche 

doit pouvoir être fermée de l’intérieur et ne peut être ouverte de l’extérieur qu’en cas d’urgence et 

par un système qui suppose l’intervention d’un éducateur. Un adulte n’ouvre jamais la porte de la 

douche d’un mineur, sauf urgence. S’il est nécessaire de procéder à la toilette d’un mineur 

(handicapé, blessé par exemple), l’adulte se fait accompagner d’un autre adulte. 

13.3. (de classe 1) Aucun mineur ne doit dormir de manière isolée, dans une chambre à l’écart ou 

dans une zone non adaptée au couchage. Les chambrées doivent être organisées par tranches d’âge 

homogènes. 

13.4. (de classe 1) La disposition des lits doit respecter un espace entre chacun d’entre eux et doit 

garantir l’intimité du mineur. 

13.5. (de classe 1) Les surveillants dorment dans des espaces distincts de celui des mineurs. 

Cependant la disposition des lieux doit permettre la surveillance des enfants en toute circonstance. 

13.6. (de classe 1) Les chambres des adultes ne sont en aucun cas un lieu de passage ou de 

réunion pour les mineurs. Il n’est permis sous aucun prétexte qu’un mineur y entre ou y soit reçu. 

Tout entretien avec un mineur aura lieu dans un bureau vitré, à défaut ouvert ou au pire dans un 

couloir. 
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13.7. (de classe 1) Les surveillants doivent être au moins deux pour un même lieu de couchage. Ils 

doivent rappeler aux mineurs qu’ils sont disponibles à toute heure de la nuit, qu’ils peuvent être 

dérangés et qu’il y a un téléphone avec des numéros préenregistrés en cas de danger. 

13.8. (de classe 1)  En cas de besoin, les mineurs doivent pouvoir contacter un autre adulte que 

leur surveillant désigné. L’établissement doit mettre en place un téléphone d’urgence donnant 

directement sur des numéros spécifiques préenregistrés (directeur, infirmier…). 

13.9. (de classe 1) Le matériel informatique de l’établissement doit être bridé et des horaires 

d’utilisation doivent être définis. Une surveillance de leur utilisation est nécessaire. 

13.10. (de classe 2) Les sorties de nuit qui comportent un risque pour la sécurité des mineurs sont 

interdites. 

13.11. (de classe 1)  L’internat n’est accessible qu’aux personnes autorisées par le directeur et lui 

seul. 

Chapitre 14 : Sensibilisation / formation des parents à leur rôle 

éducatif 

Les parents ont le premier rôle dans l’éducation de leurs enfants. Il peut parfois être utile de leur 

rappeler l’importance de leur mission et ses répercussions sur leurs enfants.  

14.1. (de classe 2) L’établissement doit, en cas de manquement, rappeler aux parents leurs droits, 

devoirs, obligations et responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Ces rappels doivent être adaptés 

aux interlocuteurs et définis par l’établissement après concertation interne. 

14.2. (de classe 4) Les établissements peuvent proposer aux parents des conférences ou des 

parcours de sensibilisation sur des thèmes relatifs à l’éducation de leurs enfants, comme par 

exemple :  

▪ Les besoins fondamentaux des jeunes mineurs dans le cadre de leur construction 

psychique ;  

▪ Les facteurs de fragilisation ou de dysfonctionnement dans les relations parentales. 

Chapitre 15 : Obligation de signalement  

15.1. (de classe 1) L’établissement doit mettre à disposition de tous ses personnels une procédure 

claire de signalement aux autorités judiciaires en cas de faits précis, et aux services sociaux en cas 

de soupçons. 

15.2. (de classe 1) L’établissement doit afficher les numéros de téléphone des organismes 

recueillant les informations relatives à des abus sexuels potentiels et les numéros verts 

d’organismes de soutien aux jeunes en danger . 

15.3. (de classe 1) En cas de plainte déposée contre l’établissement ou un de ses personnels, 

l’établissement s’engage à favoriser l’enquête des autorités tout en gardant la discrétion 

convenable (présomption d’innocence). 
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Annexe 2 : Procédure de transmission des informations 

préoccupantes et des signalements « enfance en danger3 »  

(Cliquez sur les titres des références pour consulter les sources) 

▪ Guide de transmission des informations préoccupantes et des signalements d’enfants en 

danger  

▪ Fiche de transmission d'information préoccupante  

▪ Fiche de transmission d'un signalement au Procureur 

▪ Schéma de transmission des informations (janvier 2018) 

 

 

                                                                    

3 Source : académie de Toulouse 

https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7007_71d93d6037919f89fbe358bcdd1d7aa3guide_2017_2018.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7007_71d93d6037919f89fbe358bcdd1d7aa3guide_2017_2018.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7007_715474c6c581e31685bc0345e768ebc1navette_IP-rs2017.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7007_889f0c4989ee32090cb1e3894a8d7498navette_proc-rs2017.pdf
https://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p7007_7822bf0b4cd1dc9f144a39176135922fsch-transm-IP-signal-2018._pdf.pdf
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Annexe 3 : Les signaux d’alerte pouvant laisser penser à un 

abus sexuel sur un enfant4 

A. Pour tous 

▪ La tristesse, le silence, les crises de larmes sans raison apparente ; 

▪ le désintérêt pour tout, même pour jouer ; 

▪ les maux de ventre, de tête, ou autres, les recours fréquents à l’infirmerie ; 

▪ la méfiance, la peur envers les adultes, ou au contraire le fait de se cramponner à l’un 

d’entre eux ; 

▪ le refus net d’aller quelque part, avec quelqu’un ou chez quelqu’un ; 

▪ les changements brutaux de comportement : chute des résultats scolaires, apparition de 

cauchemars, d’insomnies, de troubles alimentaires ; 

▪ une hyper-agitation, une recherche exagérée ou provocante de sensations fortes ; 

▪ un vocabulaire provocateur, avec des expressions et des allusions ayant trait à la vie 

sexuelle qui ne semblent pas de son âge ; 

▪ des comportements excessifs de voyeurisme ou d’exhibitionnisme ; 

▪ l’agressivité envers les autres enfants : il arrive que certains miment avec un autre, dans 

leurs jeux, les gestes qu’ils ont subis ; 

▪ la frayeur devant tout contact physique, de la part de qui que ce soit. Cela peut se 

traduire, par exemple chez les filles, par le refus de s’exposer en portant des robes. 

 

B. A l’adolescence 

Des abus sexuels qui ont eu lieu et ont été enfouis dans le silence durant l’enfance sont souvent 

révélés à la puberté. La maturation sexuelle fait resurgir les souvenirs, qui se manifestent par des 

troubles, des signes de mal-être général : 

▪ les dépressions et tentatives de suicide, les blessures volontaires sur soi-même ; 

▪ les anorexies et boulimies ; 

▪ l’absentéisme et l’échec scolaire ; 

▪ les fugues ; 

▪ la provocation sexuelle et/ou l’agressivité, jusqu’à l’agression à leur tour, d’enfants plus 

jeunes ; 

▪ la consommation d’alcool et de drogue. De plus, en état d’ivresse, les adolescents sont des 

victimes faciles pour les agresseurs.  

De façon générale, il faut porter une attention particulière à certains enfants ou adolescents qui 

sont des cibles plus accessibles : 

▪ ils vivent en retrait ou jouent le rôle de « têtes de turc » des autres membres du groupe ; 

                                                                    

4 Source : guide « Lutter contre la pédophilie » de la Conférence des évêques de France 
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▪ ils doivent faire seuls beaucoup de trajets, passent beaucoup de moments seuls chez eux 

ou dans la rue. Les parents ayant peu de temps pour s’en occuper, ils se débrouillent 

souvent par eux -mêmes ; 

▪ ils sont affectés d’un handicap, d’une manière ou d’une autre. 

 

Annexe 4 : Textes de loi relatifs à la protection des mineurs5 

Chapitre 1 : Les crimes et délits 

Il convient de distinguer le viol, qui est un crime passible de la cour d’assises, des autres 

agressions sexuelles, qui constituent des délits relevant du tribunal correctionnel.  

A. Le viol  

Le viol consiste, selon l’article 222-23 du Code pénal, en tout acte de pénétration sexuelle de 

quelque nature qu’il soit, commis sur une personne par violence, contrainte, menace ou surprise. 

Cela concerne aussi bien les actes de pénétration vaginale ou anale, au moyen d’un organe sexuel, 

d’un doigt ou d’un objet, que des actes de pénétration buccale par un organe sexuel. Le viol est 

puni de 15 ans de réclusion criminelle. La loi prévoit, dans l’article 222-24, plusieurs 

circonstances aggravantes, notamment lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, 

lorsque l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, lorsque l’auteur a autorité sur la 

victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou encore lorsque le viol est commis 

par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Dans ces cas, la peine peut 

aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si la victime en est décédée. Si le viol est 

accompagné de tortures et d’actes de barbarie, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

B. Les autres agressions sexuelles 

Il s’agit de toutes les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, 

sans acte de pénétration sexuelle (article 222-27). La peine prévue est de 5 ans d’emprisonnement 

et 75 000 € d’amende, portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque la 

victime est âgée de moins de 15 ans (article 222-29). Si, dans ce dernier cas, l’auteur est un 

ascendant légitime, naturel ou adoptif, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant abusé 

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’agression a été commise par plusieurs 

personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, la peine sera de 10 ans d’emprisonnement 

et 150 000 € d’amende (article 222-30). 

C. Les atteintes sexuelles 

Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle 

sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 

75 000 € d’amende (article 227-25) et de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende 

lorsque l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou une personne ayant autorité sur 

la victime (article 227-26). Lorsque la victime mineure est âgée de plus de 15 ans et non 

émancipée par le mariage, les mêmes faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € 

                                                                    
5 Source : guide « Lutter contre la pédophilie » de la Conférence des évêques de France 
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d’amende, s’ils sont commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, une personne ayant 

autorité sur la victime ou ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 222-

27). Il est très important de noter que l’adulte ne peut se prévaloir du consentement de la victime 

pour s’exonérer de sa responsabilité pénale.  

D. La corruption de mineur 

Selon l’article 227-22 le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est 

puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à 7 ans 

d’emprisonnement et 100 000 € d’amende notamment lorsque le mineur est âgé de moins de 15 

ans ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif. Les mêmes 

peines sont applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des 

exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. La projection à 

des mineurs de cassettes de nature pornographique a été jugée constitutive du délit de corruption 

de mineurs. Une loi de 2007 punit désormais de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende le fait de 

propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par tout moyen de communication électronique, 

voire 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende si ces propositions sont suivies d’une 

rencontre. 

E. L’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un 

mineur 

L’article 227-23 punit de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la fabrication, la 

transmission, la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique. Les peines sont 

portées à 7 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque la recherche et la diffusion de 

l’image se sont faites par un réseau de télécommunications comme internet. 

F. La prescription 

Par dérogation aux règles classiques de prescription (10 ans pour un crime et 3 ans pour un délit, 

à compter de la commission des faits), deux lois sont venues faciliter la dénonciation par les 

victimes des faits d’agressions sexuelles et de viol. Une loi de 1998 a reculé le point de départ du 

délai de prescription au jour de la majorité de la victime ; et une loi de 2004 a allongé le délai de 

prescription des crimes dans cette matière à 20 ans et celui des délits à 10 ou 20 ans selon le cas. 

À titre d’exemple, la victime d’un viol âgée de 7 ans en 2010, pourra porter plainte jusqu’à 20 ans 

après sa majorité, soit jusqu’à l’âge de 38 ans, soit 31 ans après les faits présumés. Chacun peut 

comprendre que la preuve d’un fait aussi ancien sera difficile en justice, mais l’intention du 

législateur a été clairement de faciliter la dénonciation par les victimes lorsqu’on peut penser 

qu’elles ne sont plus sous l’emprise de leur agresseur. 

Chapitre 2 : Dénonciation des faits 

A. L’article 434-1 du Code pénal 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou 

de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui 

pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est 

puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (exceptions, sauf pour crimes 

sur mineurs de moins de 15 ans : parents proches, conjoint et secret professionnel). 
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B. L’article 434-3 du Code pénal 

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 

d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure 

de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou 

psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 

administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les 

personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.  

C. L’article D.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles 

Par exception à l'article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui 

mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui 

apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret 

afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de 

protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des 

informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à 

l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne 

exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont 

préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à 

l'intérêt de l'enfant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796426&dateTexte=&categorieLien=cid
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(*) NOM et prénom                                                                                                                                                                                                                Paraphes : 

ACCEPTATION DE LA CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS 

Je soussigné(e) M(me) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

représentant légal de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance dans son intégralité de la « CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS » 

créée par la Fondation pour l’école, mise en place au sein de l’École La Voie Lactée, et y adhérer formellement.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) M(me) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

représentant légal de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance dans son intégralité de la « CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS » 

créée par la Fondation pour l’école, mise en place au sein de l’École La Voie Lactée, et y adhérer formellement.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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CHARTE INFORMATIQUE 

Cette charte ne s’applique pas aux élèves de cycle 1 

PREAMBULE 

L’école s'efforce d'offrir à ses élèves les meilleures conditions de travail, notamment avec l'outil 

informatique : matériel, logiciels, réseau interne et Internet. Son usage participe à la formation de l'élève ainsi 

qu'à l'action pédagogique des enseignants. Chaque élève dispose d'un droit d'utilisation de l'outil informatique 

qui suppose de la part de chacun le respect du matériel et de certaines règles de fonctionnement, précisées par 

le règlement intérieur. 

La présente charte précise les règles de bon usage des ressources informatiques à vocation pédagogique 

mises à leur disposition. Cette charte vient en annexe du règlement intérieur de l’école et s’inscrit dans le cadre 

des lois en vigueur : 

● Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et liberté ; 

● Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels ; 

● Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique ; 

● Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code la propriété intellectuelle ; 

Pour le confort de tous, le respect de cette charte est une obligation qui s'impose à chaque élève. 

RESPECT DE LA LOI 

DROITS DE LA PERSONNE 

Il est interdit d'utiliser le réseau informatique pour véhiculer des injures ou d'une manière générale 

porter atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui (interdiction de diffuser de fausses informations concernant 

autrui et de divulguer des renseignements d'ordre personnel). 

CRIMES ET DELITS 

Il est interdit de visionner ou de diffuser des documents à caractère raciste, sexiste, xénophobe, 

pédophile, pornographique ou incitant à toute forme d'actes illégaux (consommation de drogue, apologie de 

crimes, etc.). 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits des auteurs imposent qu'il soit interdit de copier, d'échanger et diffuser de la musique, des 

vidéos, des logiciels, des jeux vidéo ou toute autre œuvre depuis le réseau de l'établissement. 

II EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

1. LES ÉLÈVES ONT ACCÈS AUX SERVICES INFORMATIQUES SUIVANTS 

Matériel informatique 

● Utilisation des imprimantes : selon les modalités adoptées par l'école ; 

● Utilisation de périphériques externe : pour des raisons de sécurité, l'utilisation de périphériques dont 
la provenance est extérieure à l’école est interdite ; 

● Utilisation du scanner : selon les modalités adoptées par l'école ; 

Programmes informatiques 

● Copie de programmes : la copie et l'installation de programmes sont interdites (droits d'auteur – virus 
fonctionnement du réseau). L'installation de nouveaux programmes est sous la responsabilité de 
l'administrateur du réseau ; 

● Utilisation de tous les logiciels mis à disposition par l'école. 

Services Internet 

● Les élèves ont la possibilité d'accéder à Internet à des fins éducatives ; 

● Les boîtes aux lettres électroniques sont réservées aux usages pédagogiques. 

Utilisation des réseaux sociaux 

● Les réseaux sociaux sont interdits aux élèves de moins de 13 ans. Pour les élèves entre 13 et 15 ans, le 
consentement des représentants légaux est obligatoire (Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles). 

Utilisation du téléphone portable et/ou réseau opérateur internet 

● L'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques est interdite à l'école durant toutes les activités d'enseignement, y compris celles qui ont 
lieu hors de l'établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires) ; 

● Dans l’enceinte de l’établissement, les téléphones portables des élèves doivent être éteints et rangés. 
(Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans 
les établissements d’enseignement scolaire). 
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2. LES ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT 

L'école s'engage à fournir aux élèves tous les services proposés au paragraphe 1. Toutefois, l'accès à 

l'outil informatique peut être momentanément interrompu, en particulier pour des raisons techniques ou de 

maintenance. 

L'école utilise des mécanismes techniques de protection pour empêcher les élèves d'accéder à des 

informations illégales ou non destinées à un jeune public. 

L'école peut procéder à des contrôles réguliers ou occasionnels pour vérifier que le réseau est utilisé 

dans le respect des règles établies. 

3. LES ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR 

L'élève s'engage à utiliser l'outil informatique en respectant la loi et les règles évoquées ci-dessus. 

L'élève s'engage par ailleurs à n'utiliser l'outil informatique que pour accéder aux services proposés à 

l'article 1 et en respectant les conditions d'utilisation de chacun d'entre eux. 

L'élève s'engage à respecter le matériel mis à sa disposition et à n'effectuer aucune manœuvre ayant 

pour effet de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Le non-respect de l'une de ces règles entraînera 

des sanctions progressives. 

LES SANCTIONS 

1. Avertissement de l'élève concerné ; 

2. Interdiction temporaire d'accès à l'outil informatique ; 

3. Interdiction permanente d'accès à l'outil informatique ; 

4. Sanctions disciplinaires (rapport, mesure d'exclusion, etc.) ; 

5. Poursuites civiles et pénales en cas d'infraction aux dispositions légales. 

 

Chaque page de ce document devra être paraphée.
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(*) NOM et prénom                                                                                                                                                                                                                Paraphes : 

ACCEPTATION DE LA CHARTE INFORMATIQUE 

Nous soussigné(e)s M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

et M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

représentants légaux de (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclarons avoir pris connaissance dans son intégralité de la « CHARTE INFORMATIQUE » de l’École La 

Voie Lactée de Meyzieu, y adhérons formellement, et nous engageons à en respecter les termes.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

 

Ne s’applique pas aux élèves de cycle 1 

Je soussigné(e) (*) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elève en classe de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance dans son intégralité de la « CHARTE INFORMATIQUE » de l’École La Voie 

Lactée de Meyzieu, y adhère formellement, et m’engage à en respecter les termes.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature de l’élève précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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(*) NOM et prénom                                                                                                                                                                                                                Paraphes : 

DROIT À L’IMAGE  

L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image est 

protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire. La présente autorisation est 

délivrée à titre gratuit dans le but de promouvoir notre école et l’éducation alternative en général. 

 J’autorise le personnel (salariés, bénévoles, services civiques, etc.) de l’École La Voie Lactée à 

photographier ou filmer mon enfant (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

lors des activités scolaires ou périscolaires et à utiliser ces images sur ses différents supports de communication 

(journal, plaquettes, site internet...). Cette autorisation s’applique également à l’utilisation des images de mon 

enfant par tous les médias extérieurs à l’école dans le cadre d’articles et de sujets sur l’École La Voie Lactée. 

  Je n’autorise pas l’École La Voie Lactée à photographier ou filmer mon enfant. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

Ne s’applique pas aux élèves de cycle 1 

Je soussigné(e) (*) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je suis d’accord pour que l’on utilise mon image sur le site internet et/ou le blog de l’école, sur 

Facebook ou sur un support papier de type journal, ou sur tout autre support. 

 Je ne suis pas d’accord pour que l’on utilise mon image sur le site internet et/ou le blog de l’école, 

sur Facebook, sur un support papier de type journal, ou sur tout autre support. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature de l’élève précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 

personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’adresse mail suivante : ca.ecolelavoielactee@gmail.com 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE LA VOIE LACTÉE 

École La Voie Lactée 

SIREN : 820 432 466 

5, chemin du Gravier Blanc 69330 Meyzieu 

Association déclarée, soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 15 août 1901 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………/…………………/……………………………………  

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare devenir membre de l’association, en reconnaître l’objet, en avoir accepté les statuts et le 

règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits 

et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

Le montant de la cotisation est de 15 euros pour l’année scolaire 2023-2024, et payable par chèque 

libellé à École La Voie Lactée ou par virement bancaire. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

mailto:ca.ecolelavoielactee@gmail.com
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 

personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’adresse mail suivante : ca.ecolelavoielactee@gmail.com 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE LA VOIE LACTÉE 

École La Voie Lactée 

SIREN : 820 432 466 

5, chemin du Gravier Blanc 69330 Meyzieu 

Association déclarée, soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 15 août 1901 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………/…………………/……………………………………  

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare devenir membre de l’association, en reconnaître l’objet, en avoir accepté les statuts et le 

règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits 

et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

Le montant de la cotisation est de 15 euros pour l’année scolaire 2023-2024, et payable par chèque 

libellé à École La Voie Lactée ou par virement bancaire. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

mailto:ca.ecolelavoielactee@gmail.com
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

PRÉAMBULE 

Une fois ce règlement lu attentivement, le coupon en fin de document doit être signé par les 

représentants légaux, ce qui signifie leur acceptation des règles de vie de l’école. A noter que s’agissant d’un 

règlement intérieur, celui-ci peut être soumis à modifications, notamment en cours d’année scolaire. Dans ce 

cas, sa nouvelle version vous serait alors transmise pour signature. 

Tout manquement grave et/ou répété au règlement intérieur de la part de l’élève ou de son/ses 

responsable(s) légal/légaux fait l’objet d’un examen par la direction et peut donner lieu à une exclusion 

définitive de l’élève. 

LES VALEURS FONDATRICES DE L’ÉCOLE 

L’École La Voie Lactée est une école associative privée et forme une unité sociale où chaque famille 

apporte sa contribution. 

Chaque représentant légal est lié à l’association par son adhésion et son statut de parent d’élève(s). 

L’École La Voie Lactée est : 

● Une école mixte ouverte à tous les enfants, sans distinction d’ordre social, politique, culturel, ethnique 
ou religieux ; 

● Une école qui applique la pédagogie de Maria Montessori en cycle 1, mais qui reste ouverte à tout 
autre apport pédagogique ; 

● Une école qui applique des pédagogies alternatives en cycle 2 et 3 (inspirations Montessori, Freinet, 
Decroly, etc.) ; 

● Une école appliquant une pédagogie respectueuse du rythme de développement et d’apprentissage 
de chaque enfant, stimulant l’autonomie, la confiance en soi, le plaisir d’apprendre et celui d’œuvrer 
au sein d’un groupe ; 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE L’ÉCOLE 

Il est nécessaire d’adhérer à l’association Ecole La Voie Lactée pour pouvoir inscrire un enfant dans 

l’établissement. Ces frais d’adhésion s’élèvent à 15 euros par représentant légal et par an (cf. « CHARTE 

FINANCIÈRE »).  
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INSCRIPTION – ADMISSION – CHANGEMENT D’ÉCOLE 

INSCRIPTION 

Les formalités d’inscription sont accomplies par les représentants légaux. L’exercice conjoint de 

l’autorité parentale étant devenu le régime de principe pour les parents divorcés, non mariés ou séparés, ils 

assument de ce fait une égale responsabilité de leur enfant. Dans le cas où un parent est seul détenteur de 

l’autorité parentale, c’est à lui qu’il appartient de justifier auprès de la direction de l’école de cette situation 

exceptionnelle. 

Lors de l’inscription, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté à la 

direction. 

L’inscription est définitive lorsque le dossier complet a été réceptionné à l’école, et après un entretien 

avec les représentants légaux en présence de l’enfant. Les représentants légaux reçoivent en retour une facture 

pour les frais engagés. 

L’inscription est enregistrée par la direction de l’école sur le logiciel ONDE. 

La scolarité à l’École La Voie Lactée est alors assurée pour l’année 2023-2024. 

ADMISSION  

Les élèves souhaitant intégrer l’école peuvent être amenés à réaliser deux jours d’essais. A l’issue de ces 

deux journées, l’équipe pédagogique se prononce sur la possibilité d’accueillir ou non l’enfant au sein de l’école. 

Lorsque l’effectif maximum de l’école est atteint, une liste d’attente est ouverte. 

En cas de passage anticipé en classe supérieure d’un nouvel élève, il pourra être demandé aux 

représentants légaux un courrier de la direction de l’établissement dans lequel il était scolarisé auparavant. 

Sont admis en priorité, à condition d’avoir déposé auprès de la direction leur dossier d’inscription avant 

la date butoir mentionnée dans le mail énonçant les modalités de réinscription : 

● Les élèves déjà inscrits l’année précédente ; 

● Les fratries, dans la mesure des places disponibles. 

CHANGEMENT D’ÉCOLE 

En cas de départ de l’École La Voie Lactée, le livret scolaire est remis aux représentants légaux ainsi qu’un 

certificat de radiation.  
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE 

APPELER L’ÉCOLE 

L’école est joignable aux numéros suivants :  

● Direction : 06 64 76 48 04 (horaires précisés avant le début de l’année scolaire) ; 

● Responsables périscolaires : 04 78 23 81 73 (sur les temps périscolaires). 

ACCUEIL 

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que 

son accès aux apprentissages et son épanouissement y soient favorisés. Un élève momentanément très agité 

pourra cependant être isolé pendant un temps court, nécessaire afin de lui faire retrouver un comportement 

compatible avec la vie du groupe. 

Tout châtiment corporel est strictement interdit. L’équipe pédagogique, représentants légaux (lors des 

temps de garderie périscolaire, accompagnement de sorties scolaires, etc.) et élèves s’interdisent tout 

comportement pouvant porter une atteinte physique et/ou morale à toute personne fréquentant l’école. 

SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉLÈVES 

L’évolution des élèves fait l’objet d’un suivi quotidien par les enseignant(e)s. Deux rendez-vous vous 

seront proposés au cours de l’année scolaire. Par ailleurs, les enseignant(e)s proposent un rendez-vous aux 

représentants légaux chaque fois qu’elles le jugent utile. 

Les représentants légaux et les enseignant(e)s signalent tout changement d’attitude (à la maison ou en 

classe) ou toute difficulté passagère, même minime, pour une meilleure prise en compte des besoins de chaque 

élève. Cependant, en cas de nécessité, les représentants légaux peuvent demander un rendez-vous à tout 

moment durant l’année scolaire. 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Le calendrier scolaire est transmis par mail aux familles début septembre. 

L’équipe éducative envoie un mail chaque semaine avec le rappel des informations importantes et/ou 

pratiques de la semaine suivante. 

HYGIÈNE 

Les élèves accueillis à l’école doivent être continents. 

Les familles apportent pour chaque élève le matériel nécessaire pour les temps de repos/sieste (sac de 

couchage, objets transitionnels, etc.) et sport (gourde, affaires de rechange). 
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RYTHME SCOLAIRE 

L’école suit le rythme de la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

MATIN APRÈS-MIDI 

Heures Activités Heures Activités 

7h45 - 8h20 Garderie 13h20 - 13h30 Accueil des élèves 

8h20 - 8h30 Accueil des élèves 13h30 - 16h30 Classe 

8h30 - 11h30 Classe 16h30 - 16h40 
Remise des élèves aux adultes 

autorisés (cf. « FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS ») 

11h20 - 11h30 
Remise des élèves aux adultes 

autorisés (cf. « FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS ») 

16h40 - 18h30 Garderie 

L’entrée dans les classes se fait calmement. 

RETARDS 

Tout retard doit être signalé par SMS à la direction (06 64 76 48 04) dès que possible. Tout retard étant 

nuisible au bon fonctionnement de la classe, il est extrêmement important et demandé à tous les représentants 

légaux de comprendre l’importance d’être ponctuel et de respecter les horaires de l’école. 

Les retards réguliers et répétés font l’objet d’un rappel par courrier facturé aux représentants légaux. 

Le portail est ouvert de 8h20 à 8h30, au-delà de cet horaire, votre enfant sera accueilli au moment de 

la récréation du matin afin de ne pas perturber la classe. 

ABSENCE D’UNE ENSEIGNANTE 

En cas d’absence d’un membre de l’équipe éducative, il est demandé aux représentants légaux qui le 

peuvent de garder leur enfant à la maison. 

Dans un premier temps, l’équipe éducative assure la prise en charge des élèves tout en sollicitant l’aide 

de la part des membres de l’association (familles). 

Dans un second temps, si l’absence se prolonge, le bureau de l’association s’assurera du recrutement 

d’un(e) remplaçants(e) dans les plus brefs délais. 
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ABSENCES 

Absence ponctuelle 

L’élève doit assister aux cours prévus dans son emploi du temps sauf s’il bénéficie d’une autorisation 

d’absence. 

Une absence est autorisée pour les motifs suivants : 

● Maladie de l’élève (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux) ; 

● Réunion solennelle de famille (mariage, enterrement, etc.) ; 

● Empêchement causé par un accident durant le transport ; 

● Élève qui suit ses représentants légaux (déplacement en dehors des vacances scolaires) ; 

Tout autre motif d'absence peut être examiné et faire l'objet d'une enquête. 

En cas d’absence de votre enfant, vous devez informer la direction de l’école, par mail ou SMS : 

● En cas d’absence imprévisible, au plus tard le matin même, avant 9H00 ; 

● En cas d’absence prévisible, au plus tard la veille, avant 12H00 ; 

Toute absence est inscrite dans un dossier. 

Absences répétées 

En cas d'absences répétées, justifiées ou non, la direction de l'école vous contacte pour faire le point sur 

la situation de votre enfant. 

Dès la 1ère absence non justifiée de votre enfant, l'équipe éducative ou la direction de l’école vous 

contacte pour vous rappeler l'importance de l’assiduité. 

À partir de 4 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, la direction de l'école convoque 

l'équipe éducative. Ensemble, ils recherchent les causes de l'absentéisme. Des mesures d'accompagnement 

vous sont alors proposées. Vous devez signer un document récapitulant les mesures que vous vous engagez à 

respecter. 

La direction de l'école informe le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN) 

de la situation. Elle peut vous adresser un avertissement vous rappelant notamment vos obligations et les 

sanctions que vous risquez. Le DASEN peut aussi décider de mener une enquête sociale sur votre situation. 

Si les absences se poursuivent au-delà de 10 demi-journées dans le mois, la direction vous convoque 

pour participer à une réunion avec l'équipe éducative. Un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté doit y 

être mis en place. La direction de l'école nomme un référent chargé d'assurer le suivi de ce dispositif et informe 

le DASEN de la situation. 

Si la situation d'absentéisme continue, le DASEN saisit le Procureur de la République. 
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REPAS 

Les repas de midi sont livrés le jour même et réchauffés dans un four traditionnel.  

GARDERIES 

Un service de garderie payante est assuré : 

● Le matin de 7h45 à 8h20 ; 

● Le soir de 16h40 à 18h30 ; 

● Le mercredi de 8h20 à 18h00, sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves inscrits (avec possibilité 
d’un service de cantine sous forme de lunch-box, facturé au même tarif que les repas) ; 

ANNIVERSAIRES 

Merci de vous rapprocher des enseignant(e)s pour connaître la manière de fêter l’anniversaire de votre 

enfant. Les bonbons ne sont pas autorisés pour fêter les anniversaires. 

AFFAIRES PERSONNELLES 

Les chaussures, manteaux ou vestes sont déposés dans le vestiaire. L’école décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol d’objets personnels dans l’enceinte de l’école. 

En cas de port de lunettes, l’école n’est pas responsable du bris éventuel des verres ou de la monture, 

les familles devant se couvrir par une assurance de leur choix. 

Les élèves ne doivent être en possession d’aucun médicament. La direction ou les enseignant(e)s 

peuvent donner, en possession d’une ordonnance médicale valide, certains médicaments. 

Pour des raisons de sécurité des personnes et des biens, sont interdits : 

● Les objets de valeur (bijoux, argent, etc.) ; 

● Les colliers, les écharpes ; 

● Les bonbons et friandises ; 

MATÉRIEL MONTESSORI 

Le matériel pédagogique des classes est précieux. Si vous découvrez dans les poches de votre enfant un 

objet que vous ne connaissez pas, il s’agit peut-être d’un élément de ce matériel. Nous vous demandons donc 

de le restituer dans les plus brefs délais. 

Toute perte ou détérioration du matériel devra être remboursée par les représentants légaux.  
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EXEMPLARITÉ DE CONDUITE DU PERSONNEL (CF. « CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS ») 

Outre la surveillance des mineurs, les adultes sont appelés à avoir une conduite irréprochable devant les 

mineurs. 

Pour cela, l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement est tenu : 

● D’éviter au maximum l'usage du téléphone en présence des mineurs dans la mesure du possible et 
dans les limites des appels strictement réservés aux nécessités de service ; 

● De s'interdire strictement à consommer des cigarettes et toute autre substance nocive, même légale, 
dans les zones visibles des élèves. Il en va de même pour l’alcool, sauf autorisation exceptionnelle de 
la direction pour une occasion particulière ; 

● De faire preuve de savoir-vivre et d'adopter une tenue vestimentaire décente. Les tenues suggestives 
ou provocantes ou présentant un risque de non-respect du corps et de la personne sont prohibées 
dans l’établissement ; 

De plus, le respect entre tous, adultes et mineurs, est essentiel. Chacun doit rester courtois et poli avec 

son interlocuteur. 

Les adultes travaillant dans l’établissement sont en position d’autorité sur les élèves. Ils ne peuvent donc 

pas se comporter en « copains » avec eux et ne doivent en aucun cas se retrouver dans des situations critiques 

ou ambiguës : 

● Interdiction de toute manifestation déplacée d’affection envers un mineur, y compris cadeaux 
inappropriés ; 

● Éviter tout contact physique et/ou familier (toujours rester au minimum admissible par l’élève) ; 

● Interdiction de rester seul dans une pièce fermée avec un mineur à moins que la porte permette, de 
l’extérieur, une vision facile et transparente de la pièce ; 

● Interdiction de correspondance (courrier, internet) particulière avec un élève, sauf strictement liée au 
travail ; 

● Interdiction d’inviter chez soi un enfant tant qu’il est élève de l’établissement ; 

● Interdiction de tisser des liens avec des élèves via les réseaux sociaux ; 

● Interdiction de prêter à un mineur des livres ou autre matériel ne provenant pas de l’établissement 
(médiathèque, CD) sans l’accord de ses représentants légaux ; 

Tout intervenant a pour devoir de reprendre tout autre acteur de l’établissement s’il constate un défaut 

de conduite, une situation ambiguë ou à risque. Il doit également en avertir la direction.  

Chaque adulte se doit d’avoir une relation saine, respectueuse et sans ambiguïté (pas de geste déplacé, 

pas d’injure...) avec les autres adultes de l’établissement. 
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HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET PROTECTION 

MALADIES - ACCIDENTS 

Un élève malade et/ou contagieux (fièvre, diarrhées, vomissements…) ne peut être accueilli à l’école. 

Les élèves ayant des poux doivent être traités sans tarder. Il vous est demandé d’en avertir dès que 

possible la direction afin de prévenir leur propagation. 

En cas de fièvre ou malaise d’un élève en classe, l’enseignant(e) prévient immédiatement les 

représentants légaux qui doivent assurer une prise en charge de leur enfant le plus rapidement possible. 

Toutes les allergies doivent être signalées par écrit à la direction et à l’enseignant(e) responsable de 

l’élève. 

Pour des risques d’allergie sévère que représente l’arachide, il est formellement interdit d'amener à 

l’école des cacahuètes, ou tout autre aliment qui en contient (mars, snickers…) 

En cas d’accident ou de maladie, l’enseignant(e) et/ou la direction prend/prennent toutes les 

dispositions nécessaires, en fonction des éléments dont elle(s) dispose(nt) dans la « FICHE DE 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX », et agi(ssen)t selon le protocole national sur l’organisation des soins et des 

urgences dans les écoles (B.O. n°1 du 6 janvier 2000). 

Nous vous rappelons que la photocopie du carnet des vaccinations obligatoires doit être fournie chaque 

d’année au moment de l’inscription. Tous les élèves doivent être à jour de leurs vaccinations. En cas d’absence 

de vaccination, un certificat médical de contre-indication vaccinale est obligatoire. 

SORTIES ET TRANSPORTS 

En cas de transport par les familles, chaque conducteur devra transmettre à la direction une copie de 

son permis de conduire, de son attestation d'assurance et de la carte grise de son véhicule.  

Les élèves de moins de 10 ans doivent obligatoirement voyager à l'arrière du véhicule et sur un 

réhausseur.  

Un adulte ne doit jamais transporter un élève de l'école seul dans son véhicule.  

Pour les sorties pédagogiques, une autorisation de sortie, incluant les modalités de transport, sera 

demandée aux représentants légaux. 
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SÉCURITÉ 

Des exercices d’évacuation de l’école et de confinement auront lieu au cours de l’année et seront 

adaptés aux élèves de la maternelle. 

Les consignes de sécurité sont affichées au sein de l’école. 

Lorsque vous quittez l’école, vérifiez TOUJOURS que le portail soit bien fermé pour la sécurité des élèves. 

En dehors des temps de "remise des élèves aux adultes autorisés (cf. « FICHE DE RENSEIGNEMENTS »)" le portail 

reste fermé et l’interphone extérieur permet de contacter l’école. 

PROTECTION 

Le rôle des adultes 

Les adultes intervenant dans l’établissement doivent : 

● Noter et signaler toute tentative de discrimination, harcèlement, racket, etc. ; 

● Surveiller l’isolement ou la mise à l’écart de certains élèves par leurs condisciples : ces situations 
peuvent être révélatrices de problèmes plus graves tels que des abus à l’école ou au sein de leur foyer ; 

● Surveiller les jeux dans la cour de récréation et, au besoin, donner aux élèves des règles écrites ; 

● Surveiller l’influence des plus âgés sur les plus jeunes pour éviter les manipulations ou les abus, de 
manière particulièrement vigilante au niveau des zones à risques (toilettes, angles morts...) tout en 
respectant l'intimité des élèves. Il s'agit surtout de surveiller les allées et venues suspectes et les 
comportements inhabituels ou anormaux des élèves (qui par exemple s'enfermeraient à plusieurs dans 
les toilettes). Tant la mixité des âges que la mixité garçons/filles sera particulièrement à éviter lors des 
passages des élèves aux toilettes ; 

● Faire cesser immédiatement toute situation ou comportement équivoque et en rendre compte à son 
supérieur hiérarchique ; 

● Séparer les plus jeunes des plus âgés pendant les récréations (heures différentes d’utilisation de la cour 
et éventuellement zones réservées) ; 

Les relations entre enfants (cf. CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS)  

Les relations entre les enfants peuvent être empreintes d’une violence insoupçonnée et provoquer chez 

certains d’entre eux des séquelles morales ou physiques.  

Les propos injurieux, vexatoires, ainsi que les bagarres doivent être interdits et sanctionnés de manière 

adaptée. 

Comme c’est le cas dans tous les établissements publics, sont interdits à l’école : 

● Les objets dangereux (pointus, tranchants, inflammables…) ; 

● Les armes ou les jouets imitant les armes ; 

Le comportement des élèves 

 Il est interdit aux élèves de prendre des clichés de la vie de l’établissement. 
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Les sanctions 

Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions allant du simple avertissement à des mesures 

d’exclusion. Vous pouvez consulter la liste des sanctions et des mesures réparatrices liées à ce document. 

ARRIVÉES - SORTIES DE CLASSE - REMISES DES ENFANTS AUX FAMILLES 

Chaque enfant inscrit à l’école reste sous la responsabilité de son représentant légal ou de l’adulte 

responsable l’accompagnant, jusqu’à ce qu’il soit physiquement dans l’École La Voie Lactée, et pris en charge 

par un membre de l’équipe éducative. 

Seuls les représentants légaux et les personnes inscrites en tant que « AUTRES ADULTES À CONTACTER 

EN CAS D’URGENCE OU AUTORISÉS À PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE », dans la « FICHE DE RENSEIGNEMENTS » 

sont autorisés à venir chercher un élève. 

Cependant, dans le cas où la personne se retrouve exceptionnellement dans l’incapacité de venir 

chercher un élève, une autre personne peut y être autorisée, à condition qu’un responsable légal de l’enfant 

prévienne la direction par mail (direction.ecolelavoielactee@gmail.com), et que la personne venant chercher 

l’élève se présente avec sa carte d’identité. 

Si personne ne peut venir récupérer l’élève, celui-ci ira à la garderie jusqu’à l’arrivée d’une personne 

autorisée. 

Dès qu’un représentant légal ou une personne autorisée vient chercher l’élève, ce dernier est sous son 

entière responsabilité, même dans l’enceinte de l’école ou dans un autre lieu. 

PROCÉDURE EN CAS DE NON PRISE EN CHARGE DE VOTRE ENFANT APRÈS L'ÉCOLE 

Dans le cas où aucune personne habilitée ne viendrait chercher un élève au terme de la garderie du soir 

(18h30) ou de celle du mercredi (18h00), et sans nouvelles de la part de ses représentants légaux, le ou la 

responsable de la garderie préviendra la direction de l’école. 

Elle essayera à son tour de joindre les représentants légaux de l’élève. En cas de non-réponse, la direction 

viendra alors chercher l’élève et l’emmènera au commissariat de police nationale de Meyzieu. Elle avertira les 

représentants légaux du lieu où se trouve l’élève par téléphone et par mail. 

mailto:direction.ecolelavoielactee@gmail.com
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IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Afin de soutenir l’équipe éducative et administrative, et ne pas alourdir la charge financière des familles, 

une implication bénévole est indispensable.  

A son inscription, chaque famille s’engage à réaliser 3 à 4 garderies du soir (en présence de personnes 

responsables de l’école). Si une famille cumule 2 retards pour venir chercher son enfant à la garderie, elle 

s’engage au choix à assurer la garderie de la famille présente le soir de chaque retard suivant, ou à prendre en 

charge le financement d’un employé qui assurera ce remplacement.  

La famille s’engage à réaliser 3 à 4 temps de ménage répartis sur l’année scolaire. Si la famille en charge 

du ménage ne le fait pas, ou si elle prévient trop tardivement qu’elle ne pourra pas le faire, elle sera facturée 

1 heure de ménage (environ 30 euros). 

Il appartient aux familles de s’organiser dès la communication du planning pour être disponible pour 

leurs jours de garderie et de ménage. Des échanges avec les autres parents sont possibles, et nécessitent d’être 

demandés le plus tôt possible 

De plus, les représentants légaux sont responsables de l’entretien des torchons, des essuie-mains et des 

lavettes de l’école. Ainsi, le vendredi soir une famille emporte le sac de linge sale de l’école afin de les laver à 

60°C à leur domicile. S’il y a un oubli, cette même famille devra récupérer le sac le lundi soir ou s’acquitter 

d’une facture de nettoyage (environ 30 euros). 

Les représentants légaux peuvent également s’impliquer dans une des commissions mises en place pour 

le bon fonctionnement et l’amélioration de l’école. 

Dans tous les cas, une attitude courtoise et bienveillante est attendue dans les rapports avec les autres 

familles, les employés de l’école et les élèves. 

Les élèves apprécient beaucoup de voir leurs familles s’investir dans l’école. 

CHARTES 

La famille s’engage à avoir pris connaissance, adhérer et à respecter les termes des chartes suivantes : 

● Charte financière ; 

● Charte de Protection des mineurs ; 

● Charte informatique ; 

 

Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant à l’École La Voie Lactée et nous vous souhaitons une très 

belle année scolaire parmi nous ! 

Chaque page de ce document devra être paraphée.
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ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Nous soussigné(e)s M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

et M(me) (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

représentants légaux de (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclarons avoir pris connaissance du « RÈGLEMENT INTÉRIEUR » de l’École La Voie Lactée et accepter 

ses règles de fonctionnement. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du/des représentant(s) légal/légaux précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

Ne s’applique pas aux élèves de cycle 1 

 

Je soussigné(e) (*) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elève en classe de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École privée associative La Voie Lactée et 

accepter ses règles de fonctionnement. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature de l’élève précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
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CONVENTION DE SCOLARISATION 2022-2023 

ENTRE : 

L’École La Voie Lactée (RNA : W691090280) privée associative et indépendante 

demeurant à MEYZIEU (69330) 5 chemin du Gravier Blanc 

représentée par le représentant de l’École  

désignée ci-après l’« ÉCOLE » 

D’UNE PART, 

ET : 

M(me) (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

né(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………………… le …………………/…………………/…………………………………… 

et 

M(me) (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

né(e) à …………………………………………………………………………………………………………………………………………  le …………………/…………………/…………………………………… 

désignés ci-après les « REPRÉSENTANTS LÉGAUX » 

de l’enfant (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

scolarisé en classe de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

désigné ci-après l’« ÉLÈVE » 

 

D’AUTRE PART, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles L’ÉLÈVE sera scolarisé par 

les REPRÉSENTANTS LÉGAUX au sein de L’ÉCOLE, ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune 

des parties. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ÉCOLE 

L’ÉCOLE s’engage à scolariser l’ÉLÈVE pour l’année scolaire 2023-2024. 

L’ÉCOLE s’engage à assurer une garderie, le matin de 7h45 à 8h20 et l’après-midi de 16h40 à 18h30, se 

déroulant au sein de l’ÉCOLE. 

L’ÉCOLE s’engage à assurer un service de cantine, le midi de 11h45 à 12h15 pour le premier service et 

de 12h30 à 13h00 pour le second service, se déroulant au sein de l’ÉCOLE. 

L’ÉCOLE s’engage à respecter la confidentialité de toutes informations transmises par les 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX s’engagent à inscrire l’ÉLÈVE au sein de l’ÉCOLE pour l’année scolaire 2023-

2024. L’inscription devient valide au moment où les deux parties ont signé la présente convention. 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de l’ÉLÈVE 

au sein de l’ÉCOLE, et s’engagent à en assurer la charge financière. 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX reconnaissent avoir pris connaissance, adhérer sans réserve, et tout 

mettre en œuvre afin de respecter, et faire respecter par l’ÉLÈVE les éléments suivants : 

● Le projet éducatif de l’ÉCOLE ; 

● La CHARTE FINANCIÈRE de l’ÉCOLE ; 

● La CHARTE DE PROTECTION DES MINEURS de l’ÉCOLE ; 

● La CHARTE INFORMATIQUE de l’ÉCOLE ; 
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ARTICLE 4 – COÛT DE LA SCOLARISATION 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

● La contribution mensuelle des familles ; 

● La contribution pour les fournitures scolaires ; 

● Les prestations périscolaires (garderie du matin ou du soir et cantine) ; 

ARTICLE 5 – LES ASSURANCES 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX s’engagent à assurer l’ÉLÈVE pour les activités scolaires qui se déroulent 

dans l’enceinte même de l’école et en dehors, et pour les activités extra-scolaires (temps périscolaire). 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX s’engagent également à produire une attestation d’assurance de 

responsabilité civile couvrant l’ÉLÈVE dans les quinze premiers jours du mois de septembre suivant la rentrée 

des classes. 

En cas de participation de l’ÉLÈVE aux activités périscolaires, les REPRÉSENTANTS LÉGAUX s’engagent à 

produire une attestation d’assurance extra-scolaire couvrant l’ÉLÈVE dans les quinze premiers jours du mois de 

septembre suivant la rentrée des classes. 

L’assurance individuelle accidents corporels est vivement conseillée. 

ARTICLE 6 – DÉGRADATION DU MATÉRIEL 

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé, appartenant à l’ÉCOLE, par l’ÉLÈVE fera 

l'objet d'une facturation pour les REPRÉSENTANTS LÉGAUX sur la base du coût réel incluant les frais de main-

d'œuvre. Il en sera de même pour les livres, les CD et le DVD empruntés à la médiathèque ou les jeux empruntés 

à la ludothèque de la ville. 

ARTICLE 7 – FOURNITURES SCOLAIRES 

L’ÉCOLE fournit l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire aux apprentissages. L’ÉLÈVE vient à 

l’ÉCOLE avec un cartable, des chaussons fermés pour la classe, une trousse complète (la liste du matériel 

individuel composant la trousse est transmise en fin d’année scolaire pour l’année suivante). 

Le matériel fourni pour les activités d’apprentissage reste la propriété de l’ÉCOLE après le départ de 

l’ÉLÈVE en fin d’année scolaire. 
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ARTICLE 8 – DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE SCOLARISATION 

8.1 – DURÉE 

La présente convention est établie pour l’année scolaire 2023-2024. 

8.2 – RÉSILIATION EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE 

Sauf sanction disciplinaire, le non-respect du règlement intérieur de l’ÉCOLE et le non-paiement des 

différents frais de scolarité, la présente convention ne peut-être résiliée par l’ÉCOLE en cours d’année scolaire. 

Pour les REPRÉSENTANTS LÉGAUX, les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année 

sont les suivantes : 

● Un déménagement dans un domicile situé à plus d’une heure de trajet de l’ÉCOLE ; 

● Un divorce ou une rupture de PACS ; 

● Tout autre motif légitime et impérieux accepté expressément par le bureau de l’association de gestion 
de l’ÉCOLE (cf. « CHARTE FINANCIÈRE »). 

Toute cause réelle et sérieuse doit, pour être reconnue, être transmise à la direction de l’ÉCOLE par 

lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires. 

Si cette cause réelle et sérieuse est reconnue par le bureau de l’association de gestion de l’ÉCOLE, 

l’ensemble des frais de scolarité restant dû sera limité à une durée de 2 mois, à compter du mois suivant la 

réception de la lettre recommandée informant de la résiliation de la convention de scolarisation. 

8.3 – RÉSILIATION AU TERME D’UNE ANNÉE SCOLAIRE 

Les REPRÉSENTANTS LÉGAUX informent l’ÉCOLE de la non-réinscription de l’ÉLÈVE pour l’année scolaire 

suivante, dès qu’ils en ont connaissance. 

L’ÉCOLE s’engage à informer les REPRÉSENTANTS LÉGAUX de la non-réinscription de l’ÉLÈVE pour une 

cause réelle et sérieuse (manquements récurrents au règlement intérieur, impayés, désaccord avec la famille 

sur l’orientation de l’ÉLÈVE) dès qu’elle en a pris la décision. 
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ARTICLE 10 – DROIT D’ACCÈS AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 

Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’ÉCOLE. 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’ÉCOLE. 

Certaines données sont transmises, à leur demande, à l’Inspection Académique. Sauf opposition 

formulée par les REPRÉSENTANTS LÉGAUX, le nom, le prénom et l’adresse de l’ÉLÈVE et ainsi que celles fournies 

par les REPRÉSENTANTS LÉGAUX sont transmis à l’association de gestion de l’ÉCOLE. 

Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant à la direction de l’ÉCOLE, demander 

communication et rectification des informations la concernant. 

ARTICLE 11 – RUPTURE DE LA CONVENTION POUR MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS PRIS 

En cas de manquement aux engagements pris, la rupture de la présente convention ne pourra être 

définitive qu’après entretien entre la direction de l’ÉCOLE et les REPRÉSENTANTS LÉGAUX de l’ÉLÈVE, puis envoi 

d’un courrier qui témoignera des manquements constatés. 

Dans le cas d’une rupture de la présente convention demandée par l’ÉCOLE, la direction de l’ÉCOLE 

veillera à proposer, lors de cet entretien avec les REPRÉSENTANTS LÉGAUX, un nouvel établissement d’accueil 

pour l’ÉLÈVE. 

La signature du présent document rend contractuelle l’inscription de votre enfant. 

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Le …………………/…………………/…………………………………… 

Signature(s) du représentant de l’ÉCOLE précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Signature(s) des REPRÉSENTANTS LÉGAUX précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » : 
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