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Procédure d’inscription
Madame, monsieur,
Vous avez exprimé le désir d’inscrire votre enfant à l’école Assomption Lochabair. Nous vous remercions
de votre confiance.
Nous vous demandons de nous retourner le dossier d’inscription dûment complété et signé par tous les
responsables légaux, accompagné des documents suivants :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1-Fiche d’inscription
2-Fiche Autorisation de sortie
3-Convention de scolarisation
4-Fiche RGPD
5-Mandat de prélèvement accompagné d’un RIB
6-Fiche infirmerie
Photocopies du livret de famille
Chèque d’acompte (265 euros pour une 1ère inscription ou 175 euros pour une réinscription)
Photocopies des vaccins dans le carnet de santé
Certificat de radiation sauf en cas de 1ère scolarisation
Photocopies du livret scolaire et commentaires de la dernière année scolaire

Après validation du dossier, un rendez-vous sera fixé avec la cheffe d’établissement.
La présence de tous les responsables légaux et de l’enfant sera obligatoire.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mme Lucas, cheffe d’établissement
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Document à ramener (fiche 1)
Classe demandée : ………………
Première inscription 
Réinscription


Fiche d’inscription 2021 - 2022
Élève
Nom : …………………………….
Prénom : ……………………………
Sexe : M  F 

Date de naissance : …/…./….
Lieu de naissance : ……………………

Photo

Nationalité : ……………………………..

Responsables légaux
 Père et mère

 Père

 Mère

 Autre : ………….

▪
▪
▪
▪
▪

Nom et prénom du père : ……..………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………….. Ville :…………………………………………………..
Profession du père : ……………………………………..… Société : …………………..……………………
Téléphone : …………………………………………… E-mail : ………………………………………….……..

▪
▪
▪
▪
▪

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………..…………………………………………………….………………………………….….
Code Postal : …………………………………………...… Ville : …..………………………….………………….
Profession de la mère : …………………………………… Société : ……………………….……………….
Téléphone :…………………………………………… E-mail : ………………………………………….………

Adresse du domicile de l’enfant
 Père et mère

 Père

Droit à l’image :

 Oui

 Mère

 Autre : ………….

 Non
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Projet éducatif
Élaboré de manière collaborative entre les religieuses et les établissements scolaires de l'Assomption,
un projet de réseau a été construit pour réaffirmer nos axes prioritaires pour les années 2019-2025. De
l'alliance école-famille à l’écologie, en passant par l'innovation pédagogique, l'Assomption tend à répondre
aux défis de notre temps dans un esprit d'ouverture, de réflexion critique et de passion.

« L’Homme n’est pas qu’un corps ou qu’un intellect, il est aussi esprit. »
Marie Eugénie Milleret, fondatrice de l’Assomption

Marie-Eugénie a souhaité voir développer l’Être dans toutes ses dimensions. Notre projet éducatif prend
source dans la volonté de notre fondatrice et permet à l’enfant d’être auteur et acteur de son avenir en
développant ses SAVOIR-ÊTRE, ses SAVOIR-FAIRE et ses SAVOIRS par une formation intégrale de la
personne. Nous aiderons l’enfant à aller vers sa propre excellence en lui faisant « Aimer son temps » (un
des 10 points du PAEA : projet apostolique et évangélique de l’Assomption).

« Prenons notre avenir à deux mains et préparons demain » (Elèves délégués)
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Projet pastoral
L’école Assomption Lochabair est un établissement catholique d’enseignement ouvert à tous.
Son projet pastoral s’enracine dans le texte fondateur « L’éducation à l’Assomption », texte de référence
(congrès international d’éducation, juillet 1998) de la tutelle des sœurs de l’Assomption.
Il s’adresse à tous les élèves de l’établissement et se vit au quotidien sans se limiter aux célébrations et
temps forts.
Il vise à :
- Rejoindre chacun là où il en est, sur son chemin de foi et lui donner les moyens de vivre cette foi :
La foi nous apprend à croire dans la personne humaine, elle fait grandir la confiance. L’éducation à
l’Assomption est inséparable de l’annonce de l’Evangile et de ses valeurs de vie.
- S’ouvrir à d’autres réalités, cultures et religions pour nourrir une pensée large :
Entrer en dialogue avec d’autres religions, travailler avec ceux qui veulent établir un monde plus juste et
plus fraternel.
- Faire vivre la communauté :
L’être humain est à la fois unique et essentiellement social et communautaire. Chacun est invité à devenir
acteur du projet commun. Le sens de la communauté développe des dispositions au dialogue, à l’ouverture
et à l’écoute de l’autre. Il est le fondement de la vie sociale, signe de l’Eglise et du Royaume.
Rencontres sur temps
scolaire
 Rencontres de catéchèse pour
les chrétiens
Parcours + modules « Qui donc
est Dieu ?
 Culture religieuse
Parcours
aménagé
« Que
croient-ils ? Que vivent-ils ? »
 Dialogue interreligieux

Préparations aux sacrements

Célébrations

 Baptême

 Célébrations de la Parole
intégrées au parcours de
Première communion
catéchèse
Plusieurs rencontres dans
 Célébrations eucharistiques
l’année et deux jours de retraite mensuelles après la classe dans
la chapelle de l’école
 Célébrations pour l’ensemble
de l’établissement pour les
temps liturgiques à l’école sur
temps scolaire.
Propositions cycles 2 et 3 : temps de prière à la chapelle une fois par semaine sur le temps du midi.
Pour les cycles 1 et 2 Eveil à la foi : rencontre une fois par semaine sur le temps scolaire. Initiation au
christianisme ; temps d’intériorité ; lecture biblique ; chants ; prières ; jeux. Célébrations de la Parole pour
les fêtes chrétiennes à l’école sur temps scolaire.
Maternelles : rencontre une fois par semaine.
Initiation au christianisme ; temps d’intériorité ; lecture biblique ; chants ; prières ; jeux. Célébrations de la
Parole pour les fêtes chrétiennes à l’école sur temps scolaire.
La Pastorale n’est pas seulement un moment de prière ou de célébration, elle doit être vécue dans tous les
moments de la vie quotidienne au sein de l’école.
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Projet d’Anglais
Counting in English

Thanskiving
Pumpkin Pie

Le diplôme
est remis lors
d'une
célébration.

Full English
Breakfast at the
canteen

Cooking Santa's
cookies

Enseignement
des
programmes
en langue
anglaise.

En maternelle,
une matinée et
un après-midi
se déroulent en
anglais.

Projet
d'anglais à
l'école
Assomption
Lochabair

A la fin du
cm2 les
élèves
passent leur
examen
officiel de
Cambridge.
Les élèves
pratiquent
la langue
tous les
jours.

Painting the UK
Flag
Les enfants
sont alors
en
immersion.

Skyping with our
English penpals
En primaire
l'anglais
continue en
demi-groupes.
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Règlement intérieur 2021-2022
Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et
des obligations de chacun afin de contribuer à un climat scolaire favorable aux apprentissages.

1- Organisation du temps scolaire
a- Horaires de l’école

Maternelle : 8h30-11h30 / 13h20-16h20
Élémentaire : 8h30-11h45 / 13h30-16h30
b- Modalités d’accueil et de sortie des élèves
Dans le cadre du plan Vigipirate, nous demandons aux familles de respecter les horaires

Accueil le matin :
L’école organise un accueil le matin de 7h30 à 8h30.

Sortie le soir :
Les élèves pour lesquels les familles auront signé une autorisation pourront sortir seuls à 16h30. Les enfants
ne seront confiés uniquement qu’aux personnes dont les noms seront inscrits sur la fiche « garderieétude ». Afin de permettre aux familles de se garer, nous autorisons une arrivée échelonnée jusque 16h45.
Passé cet horaire, l’enfant sera intégré en garderie et la famille sera facturée.

Maternelle :

Le service de garderie a lieu de 16h30 à 18h30 ; il est possible de venir récupérer son
enfant à tout moment durant ce créneau.

Elémentaire : Du CP au CM2, un service d’étude obligatoire est instauré (après un temps de récréation
de 16h30 à 16h45 pour le goûter) de 16h45 à 17h30 pour les CP /CE1 et 17h45 pour les CE2/CM1/CM2.
Il n’est pas autorisé de venir récupérer son enfant avant la fin de l’étude.
Le goûter est fourni par l’école, merci de ne pas en apporter sauf en cas de problème de santé !

3 retards au-delà de 18h30 pourront entrainer une exclusion de la garderie.
L’accès au sas est interdit aux animaux, même tenus en laisse. Il est demandé aux utilisateurs de trottinette,
rollers, vélos de rentrer à pied dans l’établissement.
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c- Obligations scolaires et absences
Toute absence doit être justifiée par un billet d’absence qui se trouve dans le carnet de correspondance.
L’école étant obligatoire à partir de 3 ans, toute absence pour convenance personnelle (départs anticipés
en vacances, séjours sur temps scolaire…) ne sont pas autorisés. Le chef d’établissement est dans
l’obligation d’avertir les instances académiques.
Les élèves peuvent arriver à l’école seulement pendant les heures d’ouverture du portail, soit de 7h30 à
8h30 et de 13h20 à 13h30 sauf en cas de rendez-vous médical justifié.

d- Services de restauration
Les repas sont préparés sur place par un chef cuisinier. Les maternelles mangent au premier service, de
11h30 à 12h. Les primaires mangent au deuxième service selon un roulement sur la semaine.
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école , sur le site « école directe »et sur le site de l’école.

2- Lien école/famille
Une réunion parents/professeurs est organisée en début d’année scolaire.
L’enseignant pourra inviter les familles individuellement à une rencontre comme il répondra aux demandes
d’entrevue sollicitées par la famille.
Les informations importantes sont données par le biais de mails ou via le site « école directe » ou sur le
site internet de l’école.

3- Tenue vestimentaire
Toute vie en communauté entraine l’élaboration de règles. Elles sont une exigence et l’assurance de
protéger la qualité de vie d’une collectivité.
Ainsi, les enfants doivent avoir une tenue correcte à l’’école (Sont proscrits les tenues de plage, les tongs,
les mules, les sabots).
Les enfants de maternelle porteront obligatoirement un tablier.
Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.

4- Attitude
Le respect à l’autre est essentiel pour bien vivre ensemble. Nous attendons de l’enfant un comportement
respectueux tout au long de la journée entre pairs et avec l’adulte (classe-récréation-cantine-ateliers du
midi-chapelle).
- Toutes paroles inappropriées (insultes, moqueries, propos racistes) ne sont pas tolérées.
- Les jeux violents sont interdits.
- Les jeux de ballon ne sont pas autorisés lorsqu’il pleut ou qu’il a plu.
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« 5-

Respect des biens

L’élève devra respecter tous les biens de l’école mis à sa disposition : meubles, matériel pédagogique…
L’élève qui perdra son livre emprunté à la médiathèque ou manuel scolaire prêté devra en racheter un
autre.

6- Discipline-Sanction
Chaque élève s’engage à respecter les règles de vie de l’école élaborées dans sa classe comme celle du
règlement intérieur.
Sanctions :
1- Réprimande de l’adulte
2- Observation dans le carnet de liaison
3- Avertissement de conduite. Au terme des 3 avertissements, l’enfant sera en retenue le mercredi de
9h à 11h).
4- Conseil d’éducation qui aboutit sur un contrat passé avec la famille
5- Conseil de discipline : pour faits graves ou accumulation de sanctions. Un conseil de discipline peut
remettre en question la réinscription l’année suivante.

7- Santé
Les élèves ne doivent pas avoir de médicaments dans leur cartable ou sur eux. Nous ne sommes pas
autorisés à les donner sauf dans le cadre d’un PAI (projet accueil individualisé).
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Contacts
Cheffe d’établissement
Mme Sabine Lucas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Attachée de gestion
Mme Natacha Mesans
Tel : 04 97 06 69 10

mail : gestion@assomption-lochabair.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétaire
Mme Annabelle Bourgeois
Tél : 04 93 68 40 52

mail : secretariat@assomption-lochabair.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétaire comptable
Mme Yolaine Pétridis
Tél : 04 97 06 69 12

mail : comptabilite@assomption-lochabair.fr

------------------------------------------------------------------------------------Adjointe en Pastorale
Mme Mathilde Monpoix
Tél : 04 97 06 69 14

mail : pastorale@assomption-lochabair.fr

❖ Site web : https://www.assomption-lochabair.fr
❖ Ecole directe
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AUTORISATION DE SORTIE
(Maladie – cantine – garderie – étude)

Enfant
Nom et prénom de l’enfant

Classe

Date de naissance

Responsables légaux
Père

Mère

Nom-Prénom
Adresse
Tel Domicile
Tel Portable
Tel Travail
Personnes autorisées à récupérer l’enfant
Nom-Prénom

Lien de parenté

Numéro de téléphone

Allergies (pai)
Asthme  oui  non
Alimentaires  oui  non

Précisez à quoi________________________________

Médicamenteuses  oui non

Je/Nous soussigné(e)/és, ___________________________________________________
responsable(s) légal(aux) de l’enfant, autorise(ons) les personnes ci-dessus à récupérer
mon enfant à la garderie.
Signatures :
Père
Mère
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Convention de scolarisation
Entre
L’association Assomption Lochabair, établissement catholique d’enseignement sous contrat avec l’Etat,
représenté par Philippe Gimazane, président et Sabine Lucas, cheffe d’établissement.
d’une part
Et
Monsieur et/ou madame ………………………………………………………………………..…………………………….. demeurant
…………………………………………………………………………………………………………………………représentant(s) légal(aux)
de l’enfant ………………………………………………………………… scolarisé à la rentrée 2021-2022 en classe de ………

d’autre part

Il est convenu comme suit :

Art 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé dans
l’établissement Assomption Lochabair ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des
parties.
Art 2 : Obligations de l’établissement
L’école Assomption Lochabair s’engage à scolariser l’enfant pendant l’année scolaire en cours et à lui
proposer les activités réalisées en classe. Elle s’engage également à assurer une prestation de restauration
laissé au choix des familles.
Art 3 : Obligations des parents
Le(s) parent(s) s’engage(ent) à inscrire l’enfant au sein de l’établissement pour l’année scolaire en cours et
à respecter l’assiduité scolaire pour leur enfant. Ils reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif
et pastoral, du projet d’établissement, du règlement intérieur et y adhérer sans réserve et mettre tout en
œuvre afin de les respecter et de les faire respecter à leur enfant.
Le(s) parent(s) déclare(ent) accepter sans réserve les décisions et orientations liées aux actions
pédagogiques et éducatives prises par l’établissement.
Pour marquer leur accord, le(s) parent(s) a(ont) versé à l’inscription un acompte qui constituera une avance
sur la scolarité. Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement, sauf cas de déménagement à
plus de 30 kms et mutation professionnelle avec justificatifs.
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Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein
de l’établissement et s’engage(ent) à en assurer la charge financière dans les conditions du règlement
financier arrêté par l’école.
Art 4 : Coût de la scolarisation
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :
-

La contribution des familles
Les cotisations diverses (diocésaines, tutelle Assomption)
Les prestations para scolaire : restauration, la garderie, l’étude surveillée.
L’adhésion volontaire à l’Association des Parents d’Élèves

Art 5 : Assurances
Une assurance scolaire et extra-scolaire est souscrite par l’établissement auprès de la Mutuelle Saint
Christophe pour tous les élèves de l’école, valable pour l’année scolaire en cours. Les familles doivent avoir
une assurance responsabilité civile pour les dommages causés par leur enfant.
Art 6 : Vols
L’établissement décline toute responsabilité pour les vols. Il est demandé aux familles d’éviter à l’enfant
de venir avec des objets de valeur.
Art 7 : Durée et résiliation du contrat
La présente convention est valable pour l’année scolaire en cours. La présente convention ne peut être
résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. Pour tout départ anticipé, le coût annuel de la
scolarité sera dû au prorata temporis de la période écoulée.
Art 8 : Droit d’accès aux informations recueillies
Les informations recueillies sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles feront l’objet
d’un traitement informatique et seront conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les
archives de l’école.
Dans le cadre du contrat d’association avec l’Etat, l’établissement est tenu de communiquer au Ministère
de l’Education Nationale un certain nombre d’informations concernant l’enfant scolarisé. Ces informations
seront transmises au Rectorat par le biais d’une application informatique sécurisée.
Cette démarche fait l’objet d’un protocole avec le Secrétariat de l’Enseignement Catholique et le Ministère
de l’Education Nationale, soumis à l’approbation de la CNIL. De ce fait, conformément aux articles 39 et
420 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifié, un droit d’accès et de rectification est possible.
Art 9 : Droit à l’image
Des médias (photos, vidéos, fichier audio…) sont pris tout au long de l’année soit pour agrémenter les
différents supports de communication. Vos enfants sont photographiés en début d’année par un
photographe professionnel. La pochette vous est ensuite proposée à l’achat.
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Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure sur ces supports, il faut impérativement que vous fassiez
un mail au secrétariat adressé au chef d’établissement. Dans le cas contraire, l’acceptation de la présente
convention nous autorise à diffuser des médias sur lesquels pourra figurer votre enfant.
A Cannes, le 02 novembre 2020.

Sabine Lucas
Cheffe d’établissement

Signatures des parents ou responsables légaux

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Signature précédée de la mention « lu et
approuvé »

Signature précédée de la mention « lu et
approuvé »
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Tarifs et règlement financier annexé à la convention de scolarisation

Maternelles

Tarifs 2021/2022 (à cocher)
(10 prélèvements mensuels de septembre 2021 à juin 2022)

Tarifs

A payer
Annuel

Mensuel

Contribution des familles
▪ Maternelles

1425 €

142,50€

(Incluant le projet d’immersion en anglais)

Restauration
Demi-pensionnaire (Merci de cocher votre choix)
Abonnement (frais fixes)
❑ Coût du repas consommé élève subventionné (Cannes, Le Cannet, Mougins)
❑ Coût du repas consommé élève non subventionné
(Le coût du repas consommé est donné à titre indicatif et pourra varier
en fonction de la nouvelle société de restauration)

490 €

49 €
3,60 €*
4,10 € *

PAI
❑Abonnement (frais fixes)

490 €

49 €

Externe
❑Coût du repas consommé élève subventionné (Cannes, Le Cannet, Mougins)

8,20 €*

❑Coût du repas consommé élève non subventionné

8,70 €*

* Coût unitaire des repas consommés

Garderie et étude
❑Garderie maternelle

520 €

52 €

❑Étude élémentaire

600 €

60 €

Le coût de la garderie exceptionnelle sera facturé 10 €

❑Cotisation APEL : 25 €
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Tarifs et règlement financier annexé à la convention de scolarisation
Élémentaires

Tarifs 2021/2022 (à cocher)
(10 prélèvements mensuels de septembre 2021 à juin 2022)

Tarifs

A payer
Annuel

Mensuel

1425 €
1075 €

142,50 €
107.50 €

Contribution des familles
❑Élémentaires du CP au CE1*
❑Élémentaires du CE2 AU CM2
*(incluant le projet d’immersion en anglais)

Restauration
Demi-pensionnaire (Merci de cocher votre choix)
Abonnement (frais fixes)

490 €

❑Coût du repas consommé élève subventionné (Cannes, Le Cannet, Mougins)
❑Coût du repas consommé élève non subventionné

49 €
3,60 €*
4,10 € *

(Le coût du repas consommé est donné à titre indicatif et pourra varier
en fonction de la nouvelle société de restauration)

PAI
❑Abonnement (frais fixes)

490 €

49 €

Externe
❑Coût du repas consommé élève subventionné (Cannes, Le Cannet, Mougins)

8,20 €*
8,70 €*

❑Coût du repas consommé élève non subventionné

* Coût unitaire des repas consommés

Garderie et étude
❑Garderie maternelle

520 €
600 €

❑Étude élémentaire

52 €
60 €

Le coût de la garderie exceptionnelle sera facturé 10 €

❑Cotisation APEL : 25 €
15/23

Document à conserver

Règlement financier 2021/2022
1. Contribution des familles
La contribution des familles est destinée à financer :
-

-

Les dépenses liées au caractère propre de l’établissement (animation pastorale), les dépenses de
fonctionnement non prises en compte par la participation de l’Etat et des collectivités territoriales, les
investissements immobiliers et les équipements nécessaires à l’enseignement.
Les cotisations dues au Diocèse et aux instances nationales de l’Enseignement Catholique.
Les frais divers (assurance, carnet de liaison…).

2. Restauration scolaire
Les familles ont le choix entre la demi-pension ou l’externat. Ce choix est déterminé en début d’année. Tout
changement de régime ne peut se faire qu’après demande écrite auprès des services de gestion et soumis à l’avis
du chef d’établissement.
Les repas consommés des élèves seront facturés au trimestre.
La contribution des communes qui participent aux frais de restauration (Cannes, Le Cannet et Mougins) est versée
directement à l’établissement et déduite de la facture.
Le tarif de la restauration scolaire est divisé en deux parties :
-

-

La part des frais fixes. Elle concerne les élèves demi-pensionnaires. Elle couvre les coûts de
fonctionnement du service de restauration (frais de personnel, chauffage, remplacement du
matériel…) non remboursable.
La part « repas » variable en fonction du nombre de repas consommés. Elle comprend les frais du
contenu du repas.

Dans le cadre des projets d’accueil individualisé relatifs aux allergies ou intolérances alimentaires, il est demandé
aux familles de payer la part des frais fixes.
3. Etudes et garderie
Les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h30. Le soir, un service de garderie est proposé pour les élèves de
maternelle et est facturé sous forme d’un forfait. Pour les élèves en élémentaire, une étude surveillée est mise en
place de 16h45 à 17h30 pour les CP-CE1 et jusqu’à 17h45 pour les CE2-CM1 et CM2. L’étude peut être suivie ou non
de la garderie. Les parents sont invités à respecter les horaires de fin d’étude et de fin de garderie. Pour des retards
répétés et après rappel de ce règlement aux parents,
ils seront facturés à raison de 30 euros. Au-delà de 3 retards, l’école se réserve le droit de suspendre la garderie.
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4. Sorties ou voyages scolaires
En cas de sortie scolaire, une information préalable est envoyée aux familles et une participation pourra leurs être
demandée. Si un voyage scolaire est organisé, les modalités financières seront expliquées aux parents.
5. Modalités financières
 Facturation
La facturation est annuelle et émise en début d’année.
 Modalités de paiement
Une facture sera remise aux familles début septembre. Le règlement se fera par prélèvements automatiques en
date du 10 de chaque mois de septembre à juin sauf en cas de règlement intégral de la scolarité en début d’année.
Les familles paieront via le site « école directe » par carte bancaire les sorties scolaires ou tout autres factures qui
ne sont pas en lien avec la facture initiale.
 Impayés
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. Le non-paiement
des factures peut entrainer, en cours d’année scolaire, la rupture du contrat de scolarisation ou la nonréinscription de l’élève l’année scolaire suivante.
En ce qui concerne les frais dû aux impayés ou de justice, ils seront à la charge de la famille.
6. Acompte d’inscription ou réinscription
Un acompte est exigible lors de la confirmation de l’inscription ou réinscription. Encaissable en mars, il sera déduit
de la somme due pour la contribution familiale. En cas de désistement par la famille, l’acompte sera conservé par
l’établissement, sauf pour raison exceptionnelle (mutation professionnelle ou déménagement à plus de 30 kms avec

justificatifs).
7. Aide financière
Une aide financière de l’établissement peut être sollicitée par les familles pour faire face à des difficultés
ponctuelles et non prévisible au moment de l’inscription. Cette aide est ponctuelle. Dans ce cas, un dossier est à
compléter avec justificatifs de la situation rencontrée et les demandes son étudiées par le chef d’établissement et
les membres du conseil d’administration.
8. APEL (association des parents d’élèves de l’enseignement libre)
Les familles peuvent adhérer à l’APEL. Cette association a pour rôle de représenter les parents et participe
activement à la vie de l’établissement. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Administration de
l’APEL et facturée sur la facture initiale. Une partie est reversée à l’APEL départementale et Nationale et donne
droit à la revue « famille et éducation ».
La signature de la convention de scolarisation vaut acceptation du présent règlement financier.
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Document à ramener (fiche 6)

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES
PERSONNELLES DE L’ÉLEVE ET DE SES RESPONSABLES LEGAUX
Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscription sont nécessaires aux fins
d’inscription de votre enfant auprès de l’établissement :
École Assomption Lochabair, 24 boulevard d’Oxford 06400 Cannes.
Le responsable des traitements est Madame Sabine Lucas, Cheffe d’établissement.
La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(ci-après « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés »)
Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées :
•
•
•
•
•
•

Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève,
Nom, prénom, profession et coordonnées des parents, situation familiale
Données de scolarité (livret scolaire, LSU, …)
Données nécessaires à la gestion comptable (R.I.B,..)
Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, sanctions …)
Données relatives à la religion (dates de baptême, de sacrements, participation à la catéchèse) et à
l’exercice de la Pastorale sont en outre collectées avec votre accord.

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant
les 10 années qui suivent la fin de cette scolarité.
Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à :
•
•
•
•
•
•

La gestion de l’inscription dans l’établissement ;
La gestion administrative et comptable ;
La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes, …) ;
L’utilisation d’outils de travail informatisés
Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisations particulières (PAI, notifications MDPH, PAP …)
La gestion de la restauration et des services annexes (étude, garderie, clubs).

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de votre
enfant dans notre établissement.
Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, vos
coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes suivants de
l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales, et pour les finalités suivantes :
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• Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de
l’Enseignement catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de
l’Education nationale à des fins de recensement des effectifs.
• A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement
Libre) tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique. Via cette base de
données, les coordonnées de l’élève sont transmises à l’UGSEL, Fédération sportive éducative de
l’enseignement catholique, lorsque l’établissement en est adhérent, à des fins de gestion de la
participation de l’élève aux activités qu’elle organise.
• A l’APEL, Association des Parents d’Élèves de l’enseignement Libre, lorsque vous êtes adhérent à
cette association.
• Aux directions diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins
statistiques et pour la gestion des établissements de leur ressort.
• Aux paroisses pour tout ce qui concerne la Pastorale et la Catéchèse.
• Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du Code de
l’éducation, et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité territoriale dont relève l’établissement
(commune, département ou région).
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces finalités
ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Association Gabriel, à
l’adresse https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm ou demander la politique de protection des
données de l’Association Gabriel en adressant un email à l’adresse de contact Gabriel, le site internet de
l’UGSEL à l’adresse suivante : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees et celle de
l’APEL nationale à l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de vos données
personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites prévues
par le RGPD :
- En adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué à la protection
des données de l’Enseignement catholique – Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique – 277
rue Saint Jacques – 75005 PARIS Cedex pour les traitements mis en œuvre par l’Association Gabriel ;
- En vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivité territoriale dont relève
l’établissement.
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
Je/Nous soussigné(e)/(és), Monsieur et/ou Madame…………………………………………………………………………..…..
atteste (ons) avoir pris connaissance du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, appelé
communément RGPD.
A ………………………………, le …………………………………………….…
Signature(s) du père et/ou de la mère
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Document à ramener (fiche 7)

Un RIB est à joindre au mandat de prélèvement
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
RUM : (

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)

Réservé à l'administration
Type de paiement : Récurrent
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'AGEA Lochabair à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l'AGEA Lochabair.
TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………
Ville :
………………………………..
Pays :

……………………………………………………………………………………..

COORDONNÉES DU COMPTE A DÉBITER
IBAN :
……………………………………………………………………………………………………….
BIC :
……………………………………………………………………………………………………….
DOMICILIATION BANCAIRE :
……………………………………………………………………
COORDONNÉES DU CRÉANCIER
AGEA Lochabair
24 Boulevard Oxford
06400 Cannes – France

Fait à

…………………………………………………….

Le

…………………………………………………….

Signature(s)
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Document à ramener (fiche 8)

Fiche infirmerie
Cette fiche reste confidentielle et peut-être utilisée par l’établissement et les secours.

Renseignements administratifs
Nom de l’élève : …………………………………………………….. Prénom : …………………………………….
Nom de la mère : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………..
Nom du père : ………………………………………………………... Téléphone : ………………………………..
Autre personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………..

Renseignements médicaux de l’enfant
Poids : ……………………………..
Date du dernier rappel DTP : ………………………………….
Asthme :  oui

 non

Allergie(s) médicamenteuse(s) :  oui …………………………………………………………

 non

Autre information médicale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous certifions les renseignements de cette fiche exacts.

Nom, date et signature(s) du père et/ou de la mère
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PROJET ETABLISSEMENT

1
CONSTRUIRE SUR LES
VALEURS DU VIVRE
ENSEMBLE

INTERNATIONALITE
DIFFERENCES

CHARTE
•
•
•

Réda
Rédaction en intergénérationnel
C
Expo ou expression le jour de la fête
O
Publiée en différentes langues sur le site M

4
VIVRE
L’INTERNATIONALITE

ENVIRONNEMENT
DES AUTRES PAYS
Aller à l’étranger /
échange

2
DECOUVRIR
L’ENVIRONNEMENT
IMMEDIAT ET LA RICHESSE
DES DIFFERENCES

M
U
N
A
U
T
E

OUVERTURE A
L’AUTRE
Changer de regard
sur le monde
IIDENTITE

POTAGER

Différences des
personnes et des cultures

E
N
V
I
R
O
N
N
E
M
E
N
T

Savoir utiliser
l’ordinateur pour
faire des panneaux

3
AUX RACINES DE
L’IDENTITE
DECOUVERTE DU
PATRIMOINE LOCAL

PARFUM – FORÊT
– MONTAGNE –
MER ET LITTORAL

PARTAGE ET
DECOUVERTE

Echange interclasse à
l’intérieur de l’école

Skype
Visioconférence
Création d’un espace
numérique: blog
d’école pour partager
les découvertes en
différentes langues
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