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D 
 
 
 
 
 

          
 

Coller la feuille ci-jointe sur une enveloppe A4 afin d’insérer vos documents et de cocher au fur et à mesure. 
 

Pour chaque enfant :  
�  La fiche d’inscription, remplie (p.16) 

�  La fiche d’urgence, remplie (p.9), le dossier médical, rempli (p.10) et la copie de la page de 
vaccination du carnet de santé 

�  Un chèque de 62€ à l’ordre de l’AFEPY (débité en Juillet), pour les fournitures : cahiers, protège-
cahiers, livrets d’écriture, de géométrie, d’exercices, etc., crayons de couleur pour les maternelles, 
participation aux frais de photocopies, prêts de livres scolaires et bricolage (Noël, fête des mères, 
fête des pères, divers). 

 
Par famille : 
�  La fiche d’engagement signée (p.11) : acceptation de la charte et du règlement intérieur, 

autorisation de sortie, autorisation de publication de photos, et aides diverses. 
�  L’engagement financier signé (p.13) avec l’indication du tarif choisi 

�  La liste de vos proches complétée (p.15), pour la recherche de bienfaiteurs par l’envoi de La lettre 
aux Amis de Jacinthe et François. 

�  Un chèque pour le 1er mois de scolarité à l’ordre de l’AFEPY (cf. tarifs dans l’engagement 
financier : tableau « coût des scolarités » p.12), débité le 1er Août :  
Pour les nouvelles familles =  un mois complet 
Pour les anciennes familles =  un mois - 150€ acompte déjà versé à la réinscription.   

 
Les mensualités de septembre à juin seront à régler par virement automatique  

à mettre en place à partir du  5 SEPTEMBRE. 
Bordereau à remplir et à envoyer à votre banque : virement permanent (p.14). 

�  Dans le cas de parents séparés ou divorcés, une lettre manuscrite signée du parent non présent 
déclarant accepter que son enfant soit inscrit à l’école pour la ou les années scolaires à venir, ainsi 
que la copie du jugement du droit de garde. 

 
Pour les élèves de CE2 :  
�  Un chèque de 70 € à l’ordre de l’AFEPY, (débité en Juillet) : participation aux frais des cours 

d’escrime. 
 

Pour les nouveaux élèves :  
�  La photocopie de leur page du livret de famille et de celle des parents, si cela n’a pas été fourni lors 

de la demande d’inscription. 
�  La copie des bulletins de notes du 2ème trimestre de l’année 

 
Au plus tard à la rentrée 

 
�  Pour tous, une attestation d’assurance scolaire et extrascolaire au nom de l’élève. 

�  Pour les nouveaux élèves, la copie des bulletins de notes du 3ème trimestre de cette année. 

�  Pour les nouveaux élèves : un certificat de radiation (obtenu auprès de l’ancienne école). 

�  Pour les élèves de CE2, un certificat médical d’aptitude au sport mentionnant la pratique de 
l’escrime. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Ecole Jacinthe et François 

 
FAMILLE …………………………………… 
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CHARTE 

 
 
 
L’école Jacinthe et François a été fondée en 2002 par sept familles, soucieuses de transmettre à leurs enfants 
un enseignement complet s’appuyant sur la foi catholique et prenant en compte la personnalité et 
l’intelligence de l’enfant. 
 
L’école Jacinthe et François, gérée par l’Association familiale d’éducation en pays d’Yveline (AFEPY), est 
une école libre hors contrat. Cette liberté lui permet d’élaborer une progression dans les programmes et de 
choisir ses enseignants, de façon à dispenser une instruction de qualité, en harmonie avec les valeurs 
spirituelles, morales et culturelles transmises par les parents, « premiers et principaux éducateurs de leurs 
enfants » (Exhortation apostolique Familiaris consortio).  
 
 

PÉDAGOGIE DE L’ÉCOLE JACINTHE ET FRANÇOIS 
 
La formation du jugement et de l’intelligence 
 
Une pédagogie classique 
Notre pédagogie présuppose que le rôle de l’enseignant est de transmettre un savoir.  
La pédagogie classique apprend à l'enfant à penser sur des faits simples et généraux, pour l'amener, dans un 
second temps à appréhender des faits complexes et particuliers. 
Il faut donc lui apprendre:  

- à observer, 
- à fixer son attention sur le réel, 
- à faire des efforts pour se porter vers la connaissance.  

La méthode choisie, structurée et simple, est à même d'apporter aux enfants une véritable formation. Cette 
méthode passe par :  

- une méthode de lecture syllabique, s’appuyant sur les méthodes Jean-qui-rit en maternelle,  et 
Fransya du docteur Wettstein-Badour au CP, 

- une grammaire classique et analytique, développant ainsi le raisonnement logique de l'enfant, la 
compréhension de texte et la capacité à rédiger, 

- une application rigoureuse de l'orthographe, de la syntaxe et de la ponctuation (pratique régulière 
de la dictée et de la rédaction), 

- l'étude des quatre opérations dès le CE1, 
- un enseignement structuré de l'arithmétique et de la géométrie (explication de la théorie avant  les 

exercices), 
- la pratique du calcul mental, 
- un enseignement chronologique en histoire, descriptif et physique en géographie, fondé sur 

l’observation en sciences, 
- une initiation à l’anglais en CM, 
- sans oublier les activités physiques, artistiques et manuelles : sport, chants, dessin, travaux 

manuels, théâtre …. 
 
 
Une pédagogie développant la mémoire 
L’enfance est la période la plus propice au développement de la mémoire. 

-  l’apprentissage par cœur des leçons, 
-  la pratique régulière de la récitation, développant de surcroît l’élocution.  
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Une pédagogie mettant l’accent sur les exercices écrits 
La maîtrise de l’écrit s’acquiert par : 

-  des exercices de calligraphie, 
-  des exercices de style et de vocabulaire pour permettre à l’élève de nuancer, mettre en forme et 

préciser sa pensée, 
-  une pratique régulière de la dictée et de la rédaction. 

 
 
Le développement harmonieux de la personnalité 
 
Une éducation à l'effort et la formation de la volonté  
L’école veille à donner à l'enfant le goût de l'effort en encourageant un travail achevé et soigné ainsi qu'une 
bonne tenue des cahiers.  
L’école s’efforce d’amener progressivement l'enfant à vouloir le bien par une décision personnelle. 
« La fin de l'éducation est que l'enfant en vienne à préférer librement pour toujours le vrai au faux, le bien 
au mal, le juste à l'injuste, le beau au laid et Dieu à tout. » Abbé Victor-Alain Berto.  
 
Une éducation au bien 
L'enfant est invité à mettre en pratique, tant à l'école qu'à la maison, les maximes du bon écolier (idéal 
proposé à l'enfant). 
 

Maximes du bon écolier 
 
Obéissance Tenue 
J'obéis tout de suite Je me tiens bien en classe 
Je respecte le silence Je marche posément dans les couloirs 
Je lève le doigt avant de parler pour demander la   
parole Respect 
 Je sais écouter et respecter les autres 
Travail Je parle correctement 
Je suis attentif en classe Je suis bon camarade en récréation 
Je travaille seul Je montre le bon exemple 
Mon travail à la maison est fait correctement Je rends service 
  
Piété Politesse 
J’ai une tenue respectueuse pendant la prière Je salue les maîtresses en arrivant et en partant 
 Je me lève quand un adulte entre dans la classe 
Ordre et soin Je frappe avant d'entrer dans une pièce 
Mon visage et mes mains sont propres (ongles 
coupés), mes vêtements aussi 

 

Je range mon casier  
Mes cahiers sont bien tenus  
Je prends soin du matériel scolaire  
J'ai toujours toutes mes affaires  
 
 
 

 
 

Chaque mois, l’abbé propose aux élèves la pratique, tant à l’école qu’à la maison, d’une vertu présentée 
chaque semaine sous un aspect différent : politesse, esprit de service, persévérance, ordre, joie,… 
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Une éducation au beau 
L’enseignement s’appuie sur le sens du beau dans le choix des textes, photos, images, et des manuels 
scolaires, mais aussi dans le soin demandé aux enfants pour tenir des cahiers beaux et propres. 
 
« La beauté est en un certain sens, l’expression visible du bien, de même que le bien est la condition 
métaphysique du beau. » Jean-Paul II, Lettre aux artistes, avril 1999. 
 
 
Une éducation à la lumière de la foi catholique 
L’école Jacinthe et François adhère pleinement au magistère de l’Eglise catholique, en union et obéissance 
avec le Saint Père le Pape, ses évêques et ses prêtres. 
 
L'école a un conseiller spirituel, missionné par le curé de la paroisse, l’abbé Sartorius. 
Il s'agit de l'abbé Sébastien Damaggio, de la Fraternité Saint-Pierre.  
 
Un enseignement religieux est donné par le conseiller spirituel à partir des manuels « les Trois Blancheurs ». 
 
Les parents sont invités à inscrire leurs enfants dans leur paroisse pour la préparation à la première 
communion.  
 
Les demi-journées commencent par une prière en classe et, les mardis avant chaque période de vacances, les 
élèves sont réunis pour la prière du chapelet. 
 
Des confessions sont également proposées aux enfants qui le désirent, avec l’accord de leurs parents. 
 
Ponctuellement, la visite de prêtres issus de diverses communautés ou diocèses est organisée. 
Les enseignants dispensent une instruction en harmonie avec les valeurs spirituelles, morales et culturelles de 
la foi chrétienne. 
 
 

__________________________________ 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

**************************************** 
Le choix de cette école implique l’acceptation de la charte et du règlement intérieur par les parents. 
 
L’inscription à une école hors contrat n’exonère pas de l’obligation de déclaration aux services de la 
mairie du mode de scolarisation des enfants. 
 
L’école Jacinthe et François détient le label qualité « 1ère étoile » délivré par la Fondation pour l’Ecole. 
Son « référentiel qualité », recueil de ses procédures de fonctionnement, est consultable sur demande ; des 
Fiches Idées et Fiches Dysfonctionnement sont mises à la disposition de tous sur le site internet de l’école 
dans le souci constant de fournir à chacun le « meilleur du possible ». 

**************************************** 
1 - Engagement moral 
L’école Jacinthe et François se donne entière liberté d’accepter ou de refuser l’inscription d’un enfant. 
Après entretien avec les parents, il peut être décidé du passage anticipé ou du redoublement d’un enfant. La 
décision finale relève des enseignants et de la directrice. 
 
2 - Engagement pour le rayonnement de l’école  
L’école Jacinthe et François est une école libre hors contrat. Cette liberté a un coût, les parents sont invités à 
participer à la promotion de l’école en remplissant la fiche p.15 pour aider l’école à se faire connaître. 
 
3 - Aide des familles 
L’école parvient à survivre grâce à l’aide des familles. Une liste d’aides possibles, selon les talents de chacun, 
vous est proposée dans ce dossier.  
 
Marché de Noël : des équipes sont mises en place tout au long de l’année pour la confection d’objets. 
Braderies : deux braderies de vêtements sont organisées par an et nécessitent de la préparation. 
Papas bricoleurs : plusieurs fois dans l’année le samedi matin des papas se réunissent pour des travaux 
d’entretien des bâtiments. Ils s’engagent à en donner deux par an au minimum. 
Un comité des fêtes : constitué de mamans volontaires, il organise le dîner de rentrée des parents, les cafés, 
aide à l’organisation des spectacles ou de toute manifestation exceptionnelle de l’école. 
Les Echos de Jacinthe : le journal de l’école reprenant les informations relatives à la vie de l’établissement, 
est transmis chaque vendredi à toutes les familles par internet. IL EST IMPORTANT DE LES LIRE. 
Le premier écho est communiqué sur papier. 
  
4 - Ponctualité – Entrées et sorties des locaux 
La ponctualité fait partie du bon fonctionnement de l’école. Les parents s’engagent à être à l’heure. 
Le portail est ouvert quinze minutes avant que la cloche ne sonne et fermé au son de la cloche. Les parents 
des enfants de maternelle doivent prévoir un temps suffisant pour les amener dans leur classe et être sortis 
avant la fermeture du portail. 
L’école se réserve le droit de refuser l’accès en classe à un élève régulièrement en retard.  
 
Horaires (susceptibles de modification) :  
Maternelle lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 40 à 11 h 40 et de 13 h 40 à 16 h 10 
Primaire lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 15 

mercredi matin de 8 h 45 à 11 h 45 
Le matin et en début d’après-midi, le portail est ouvert 8 h 30 et 13 h 30. 
Sorties : il n’y a pas de garderie et d’études surveillées. 
Le stationnement ne doit pas gêner la circulation automobile. Les abords de l’école ne sont pas un lieu de 
récréation. Les parents et accompagnants veilleront à la bonne tenue de leurs enfants afin d’assurer la sécurité 
et de ne pas gêner le voisinage. 
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Calendrier des vacances scolaires : il est communiqué aux parents au plus tard dans le premier journal des 
Echos sur papier sous forme de tableau à conserver. 
 
5 - Absences  
L’assiduité est importante pour le suivi pédagogique de l’enfant. 
Toute absence doit être signalée à l’école par message à la Directrice au 06.76.55.50.09 avant le début des 
cours, et justifiée avec le justificatif d’absence à photocopier dans le carnet de correspondance, au retour de 
l’élève. 
En cas de rendez-vous médicaux, le cas échéant, les départs et les retours durant les horaires scolaires 
ne peuvent se faire que durant les horaires de récréation. 
Les parents se préoccupent du travail à faire en cas d’absence.  
Les maladies infantiles et la présence de poux doivent être signalées à l’école dès que possible. Les enfants 
atteints d’une maladie contagieuse entraînant éviction ne peuvent être acceptés à l’école ; un certificat 
médical doit alors être présenté lors du retour de l’enfant. 
 
6 - Pharmacie de l’école 
Le contenu de la pharmacie de l’école est consultable sur le site internet de l’école. 
Il est interdit de venir à l’école avec un médicament dans la poche ou le cartable.  
Aucun médicament n’est donné par l’école, sauf prescription médicale expresse et avec une ordonnance. 
 
7 - Discipline 
La politesse : l’école veille à la politesse des enfants envers les adultes, dans les conversations entre élèves et 
dans la cour de récréation. Les parents sont appelés à œuvrer dans le même sens.  
L’élève vouvoie les enseignants. En classe, les élèves lèvent la main pour demander la permission de prendre 
la parole. Lorsqu'un adulte entre dans une classe, les élèves se lèvent par respect. 
L’ordre et le calme sont la règle dans les locaux de l’école.  
Il est interdit de courir dans les couloirs ou les escaliers, ainsi que d'y faire du bruit.  
 
Le matériel : les livres et le carnet de correspondance seront recouverts par les parents, en début d’année.  
L’élève doit prendre soin des locaux et du matériel. Toutes détériorations ou dégradations seront réparées 
ou remplacées par l’enfant ou ses parents. 
L’enfant, éventuellement aidé par l’enseignant, vérifie régulièrement que sa trousse est complète et qu’il a 
tout son matériel scolaire. Les parents complètent la trousse en cours d’année si besoin. 
 
La tenue : une tenue propre et correcte est demandée (attention particulière aux mains et aux cheveux). 
Les enfants portent une blouse bleue ciel qu’ils rapportent chaque vendredi pour la laver. 
Les sweat-shirts à capuche et les chaussures de sport sont interdits.  
Les garçons doivent avoir un col, les filles ne doivent pas avoir de jupes ou de shorts trop courts. 
Les tenues de sport ne sont mises que pour la séance de sport de l’élève (en début de la demi-journée 
concernée). 
 
Récréation et déplacements : tous les déplacements se font en ordre, dans le calme et sous la surveillance 
d’un adulte. 
Il est strictement interdit aux élèves d’entrer seuls sans autorisation dans les classes.  
Les consignes de sécurité et d’hygiène doivent être respectées.  
Les bonbons, friandises et chewing-gums sont interdits en classe et dans la cour de récréation. 
Les jeux que les enfants sont autorisés à apporter à l’école sont : les billes, les ballons en mousse, les cordes à 
sauter, les élastiques. L’enfant prend le risque qu’ils soient perdus ou cassés. La direction encadre les 
moments de jeux, et se réserve le droit d’interdire des objets dangereux ou non, bijoux, images, revues ou 
autres qui perturberaient la vie scolaire. 
Les jeux violents sont interdits en récréation.  
En cas de dispute, les élèves ne doivent pas se faire justice eux-mêmes, mais aller en référer au surveillant. 
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8 - Travail  
L’implication des familles aux côtés de l’école dans la scolarité de leur enfant est une condition essentielle de 
son succès : 

– accompagner ou faire accompagner l’élève dans ses devoirs du soir et lui faire réciter ses leçons, 
– appliquer les méthodes de travail exigées par l’enseignant, 
– le cas échéant, faire exécuter les punitions données par les enseignants. 

 
A l’inscription de l’enfant, les parents signent la charte de l’école et s’engagent à coopérer dans ce cadre avec 
l’enseignant pour le bien de l’enfant. 
 
Il est important que les enfants aient à la maison une bonne hygiène de vie (horaires réguliers, heures de 
sommeil suffisantes) afin de profiter au mieux de l’enseignement qui leur est donné. 
Nous conseillons un usage modéré, réfléchi et critique de la télévision, de l’ordinateur et des jeux vidéo. 
 
L’agenda et le carnet de correspondance servent de lien entre l’école et la maison : ils seront donc 
consultés chaque soir par les parents.  
Les cahiers et le carnet de correspondance doivent être rapportés le lundi matin, signés.  
 
Un carnet de notes est remis aux enfants dans les jours précédant chaque période de vacances. Y figurent les 
appréciations et les notes obtenues (travail quotidien et/ou contrôles de la période). Il doit être signé par les 
parents et rapporté à l’école le lundi suivant ou au retour des vacances. Ces carnets scolaires restent dans les 
archives de l’école tout le temps du primaire. 
 
Afin d’assurer aux élèves un travail sérieux et régulier, une réunion pédagogique est organisée au début de 
chaque année pour informer les parents des programmes et des méthodes employées dans chaque classe. 
Les parents sont ensuite invités à prendre rendez-vous, régulièrement, avec l’enseignant pour un suivi 
personnel de leur enfant. Sauf cas particulier, il est important que les discussions entre parents et enseignant 
au sujet d’un enfant se fassent en dehors de la présence de celui-ci.  
 
9 - Récompenses et sanctions 
Les efforts concernant le travail et la tenue de l’élève sont encouragés par toutes sortes de petits moyens et 
récompensés par des bons points, des images et tableaux de comportement. 
Du travail supplémentaire peut être donné aux enfants, en cas de manquements répétés à la discipline ou au 
travail. 
Toute faute grave, ou répétition trop fréquente d’incidents répréhensibles seront notés dans le carnet de 
correspondance et pourront entraîner un avertissement ou directement une exclusion temporaire décidée 
par la direction, en lien avec l’enseignant.  
Plusieurs exclusions temporaires peuvent entraîner l’exclusion définitive de l’école. 
 
10 - Déjeuner 
Les enfants peuvent apporter un "panier-repas" préparé à la maison (l’école ne dispose ni de fours à micro-
ondes, ni de réfrigérateurs) et déjeuner sur place. Ce service est surveillé et payant. 
La participation au « panier-repas » se fait dans les conditions précisées lors de la rentrée. 
L’école n’est pas responsable de la qualité des repas apportés et sa responsabilité ne saurait être mise 
en cause en cas d’intoxication alimentaire.  
Lors du repas, les exigences de calme, de respect et de politesse sont les mêmes qu'en classe. Chacun veille 
à se tenir proprement et correctement, ainsi qu'à se comporter avec politesse vis-à-vis des maîtresses de 
cantine.  
A la fin du repas, les élèves participent à la remise en ordre de la salle. 
Les manquements répétés à la discipline pourront faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive des 
« paniers-repas ».  
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11 - Sortie scolaire  
L’école peut proposer des sorties à caractère pédagogique. Les parents en sont tenus informés. 
L’école pourra être amenée à demander aux parents bénévoles de l’aide pour l’encadrement des élèves. 
 
12 - « Brevet » de natation 
Dans le cadre du « socle commun de compétences, de connaissances et de culture » fixé par le législateur 
(Bulletin officiel n° 28 du 14 juillet 2011), et en raison de l’impossibilité pour l’école d’organiser des séances 
de natation pour ses élèves, les parents sont invités à fournir à la directrice avant la fin du CM2 un « brevet de 
natation »  attestant du niveau de leur enfant en natation. 
En fin de CE1 (l’enfant doit pouvoir se déplacer sur une quinzaine de mètres et être capable de s’immerger, se 
déplacer sous l’eau et se laisser flotter. En fin de CM2 l’enfant doit être en mesure de se déplacer sur une 
trentaine de mètres, de plonger, s’immerger et de se déplacer. 
 
13 - Caractère religieux de l’établissement  
Un enseignement spirituel est donné à partir des « trois blancheurs », de la vie des saints et du cycle 
liturgique. 
Les parents sont invités à présenter à leur(s) enfant(s) la vertu proposée dans les Echos. 
Se reporter aux dispositions de la Charte de l’école qui y sont relatives. 
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FICHE D’URGENCE DE L’ELEVE 
NOM : ………………………          PRENOM : ……………………… 

 
 
En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides  
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant vos coordonnées téléphoniques : 
 
 

Tél. domicile :                       

Tél. portable père :                  

Tél. portable mère :                 
 

 
 

Médecin traitant :  

Nom :  

Tél. :  
 

 

Personne à joindre en cas d’absence des parents : 

Nom :   

Tél :  
 

 
 
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève 
mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille. 
 
 
Observations particulières : 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
A ………………………,        le ……………………… 
 
 
SIGNATURE DES PARENTS :  
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DOSSIER MEDICAL DE L’ELEVE 
NOM : ………………………          PRENOM : ……………………… 

 (Reste confidentiel, joindre tout document utile) 
 

Date de naissance     /       /  Sexe :  Garçon �     Fille �  Groupe sanguin/Rhésus : …......... (facultatif) 
 
● Vaccinations : (indiquer les dernières dates) : à défaut, fournir un certificat de contre-indication de vaccinations 

Tuberculose :   Pneumocoque :  
Diphtérie :   Rougeole :  
Tétanos :   Oreillons :  
Polio :   Rubéole :  
Haemophilus :   Méningocoque C :  
Coqueluche :   Autres (préciser) :  

 
● Antécédents médicaux : (si oui,  merci de préciser exactement et si encore en activité) 

Bronchiolite : � Oui  � Non  
Asthme : � Oui  � Non  
Herpès : � Oui  � Non  
Dermite atopique : � Oui  � Non  
Choc anaphylactique � Oui  � Non Causes ? 
Hémophilie (ou autres maladies hématologiques) : � Oui  � Non  
Problèmes cardiaques : � Oui  � Non  
Maladie héréditaire ou congénitale : � Oui  � Non Laquelle ? 
Antécédents transfusionnels : � Oui  � Non Si oui, anticorps irréguliers ?  
Crises convulsives : � Oui  � Non  
Interventions chirurgicales : � Oui  � Non  
Hospitalisations : � Oui  � Non  
Fracture : � Oui  � Non  
Handicap sensoriel ou autre : � Oui  � Non  
Dyslexie : � Oui  � Non  
Probl. psychologiques ou locomoteurs : � Oui  � Non  
Autres maladies importantes à signaler : � Oui  � Non Lesquels ? 

 
● Allergies :    Joindre tout document utile du médecin si allergie « sévère » et notamment alimentaire 

Médicamenteuse :  
Alimentaires :  
Autre (iode…) :  

 
● Suivi, traitement ou régime particulier en cours? (joindre les ordonnances si médicaments à prendre durant le temps scolaire) : 
Si oui, lequel et dans quels buts ? Médecin responsable ? Risques ou astreintes spécifiques de ce traitement ou régime ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

● Contre-indication médicale aux activités sportives ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’autorise l’école à administrer à l’élève les « médicaments » et produits listés dans la « Pharmacie de l’école » dont le 
contenu est indiqué sur le site internet de l’école. En cours d’année scolaire, je signalerai à l’école tout événement 
susceptible de modifier  ce dossier. 
 
Date : ……………… Visa du médecin traitant 1:  Signature des parents :  

                                                 
1 Si protocole particulier  
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FICHE D’ENGAGEMENT 
 

FAMILLE …………………………………. 
 
 

Acceptation de la Charte et du Règlement intérieur 
 
Monsieur et Madame……………………………………………………………………………………… 
ont lu et approuvé la Charte et le règlement intérieur de l’école Jacinthe et François et s’engagent à les 
respecter et les faire respecter par leur(s) enfant(s). 
 
A Rambouillet, le ……………………                         Signature des parents : 

 
 

Autorisation de Sortie 
 
Monsieur et Madame ………………………………………………………………………………………. 
autorisent leur(s) enfant(s) ……………………..…………………………………………………………... 
à participer aux sorties accompagnées organisées par l’école Jacinthe et François à tout endroit accessible à 
pied depuis l’école (église, parc du château…) et ceci pour toute l’année scolaire 2019-2020. 
 
A Rambouillet, le ……………………                         Signature des parents : 
 

 

Autorisation de publication de photos  
 
Les photos, le plus souvent prises de groupe, sont destinées à un usage interne et externe à l’école, pour les  
familles et ses bienfaiteurs ainsi que sur le site internet de l’école.  
Ex : plaquette de l’école ou Lettre aux amis, diaporamas divers lors du dîner des parents ou fêtes de l’école, 
photo de classe. 
Monsieur et Madame………………………………………………………………………………………... 

□  autorisent    
□  n’autorisent pas la publication de photos ou de films sur lesquels figurent leur(s) enfant(s) 

 
A Rambouillet, le ……………………                        Signature des parents : 
 

 

Aides diverses 
 

Merci de cocher une ou plusieurs cases selon vos compétences ou disponibilités, ce qui permettra de faire 
appel à vous en cas de besoins même ponctuels: 

□ Garde d’un enfant une après-midi/semaine □ Atelier des mamans (marché de Noël) 
□ Remplacement d'institutrice □ Atelier de réparation et inventaire des livres 
□ Accompagnement de sorties □ Permanence bibliothèque 
□ Tâches administratives □ Lecture de livres à résumer pour la bibliothèque 
□ Aide aux spectacles (costumes, décors, 

répétitions) 
□ Aide pour l’organisation des braderies 

 
A Rambouillet, le ……………………           Signature des parents : 
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ENGAGEMENT FINANCIER 2019-2020 (A conserver) 
 
 
Voici un tableau récapitulatif des différents frais demandés pour la scolarité 2019-2020 : 

  Nouvelle Famille Ancienne Famille 

A
 l’

in
sc

rip
tio

n 
(D

éc
. 2

01
8-

  
Ja

nv
. 2

01
9)

 

Frais 
d’inscription 
(nvx élèves) 

160€ / famille 
Encaissé et non remboursable dès que 
l’inscription est confirmée par  l’école. 

50€ / frère ou sœur nouvellement inscrit 
Encaissé et non remboursable, dès que l’inscription 
est confirmée par l’école. 

Réinscription 
  

150€/famille : acompte sur le 1er mois de scolarité  
Versé à la réinscription des enfants déjà scolarisés à 
l’école.  
Non remboursable et encaissé en juin 2019 

A
 la

 re
m

is
e 

du
 

do
ss

ie
r c

om
pl

et
 

(m
ai

 2
01

9)
 

Participation 
des familles 

1er mois de scolarité complet (cf. tarifs 
tableau « coût des scolarités ») 
Encaissé au 1er août 2019 

Complément du 1er mois de scolarité, déduction faite 
des 150€ d’acompte (cf. tarifs tableau « coût des 
scolarités »).  
Encaissé au 1er août 2019 

Fournitures 62€ / enfant         - Encaissé en juillet 2019 
Escrime 70€ (uniquement pour les CE2)          -          Encaissé en juillet 2019 

D
e 

se
pt

. 2
01

9 
 à

  
ju

in
 2

02
0 

Participation 
des familles 

Tarif I (tarif de base) ou II (tarif de soutien) ; tarifs dégressifs pour plusieurs enfants d’une même 
famille : cf. tableau « coût des scolarités ». 
Répartie sur 11 mois : 1er mois à l’inscription (voir ci-dessus) et 10 mois de septembre à juin. 
A effectuer par virement automatique au début de chaque mois et à mettre en place auprès de 
votre banque à compter du 5 septembre 2019. 

Autres frais éventuels (article 3 règlement intérieur) 
Les parents seront spécifiquement sollicités selon les classes de leurs enfants. 

 
 
COUT DES SCOLARITES MENSUELLES 2019/2020 (à régler sur 11 mois) : 

 Tarif I Tarif II 
 Par Enfant Par Famille Par Enfant Par Famille 
1er enfant 204€ 204€ 222€ 222€ 
2ème enfant (-10%) 184€ 388€ 200€ 422€ 
3ème enfant (-30%) 143€ 531€ 155€ 577€ 
4ème enfant (-50%) 102€ 633€ 111€ 688€ 
Au-delà du 4ème enfant 102€  111€  

 
Les parents s’engagent à régler la scolarité de leurs enfants, ainsi que les autres frais engagés par l’école pour 
leurs enfants dès que l’institutrice en fait la demande (complément de fournitures scolaires, livres étudiés, 
sorties pédagogiques, etc.) 
En cas d’interruption de la scolarité en cours d’année, sauf pour des raisons importantes (raisons  familiales 
graves, mutation professionnelle, etc.), la mensualité du mois en cours reste due à l’école ainsi que deux 
mensualités supplémentaires. Les certificats de radiation ainsi que les dossiers scolaires ne seront remis 
qu’aux familles à jour de leurs paiements. 
 
Bourses d’études 
Pour les situations financières délicates, il existe la possibilité de demander une bourse d’études auprès de 
certaines associations agréées par l’école. Vous pourrez vous renseigner auprès de la trésorière de l’AFEPY. 
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ENGAGEMENT FINANCIER 2019-2020 
 FAMILLE …………………………………. (à retourner rempli et signé) 

 

Madame, Monsieur….………………………………………………………………………………………….. 
choisissent : 

 

� Le tarif I � Le tarif II 

 
 
Et ceci pour toute l’année scolaire 2019/2020 (sauf en cas de difficultés financières graves et imprévues à 
signaler au service comptable). 
Ils s’engagent à mettre en place la participation mensuelle des familles par virement automatique à compter du 
5 septembre 2019. 
 
Nous avons lu et approuvons l’engagement financier 2019-2020 proposé par l’Ecole Jacinthe et François. 
 
Fait à ………………………………,        le ……………………………. 
 
Signature : 
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ORDRE DE VIREMENT PERMANENT 
(à envoyer directement à votre banque) 

 
 
 DONNEUR D’ORDRE : 

 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :   ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de la banque :  …………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du guichet :   ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du guichet :   ……………………...…………………………………………………………… 
 
Par le débit de mon/notre compte : 

 

 Code banque Code guichet Numéro de 
compte 

Clé R.I.B  

      
  

Libellé donneur d’ordre (facultatif) : « ……………………………………………………………… » 

 

 

 
 
BENEFICIAIRE : 
 

 

Veuillez virer chez : 
 

Crédit Lyonnais Rambouillet 
55, rue du Général De Gaulle - 78120 Rambouillet 

En faveur de : AFEPY Association Familiale d’Education en Pays d’Yveline   
2  rue de La Providence - 78120 Rambouillet 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé R.I.B. 
30002 08963 0000079555 L 61 

IBAN :  FR11  3000  2089  6300  0007  9555  L61 
BIC : CRLYFRPP 

Libellé Bénéficiaire : « Famille : ………………………………………………………………………….…» 

 
 

TOUS LES MOIS 
A compter du 5 Septembre 2019 jusqu’au 5 juin 2020 compris, la somme de : 
Montant en toutes lettres Montant en chiffres 

  
 
A …………………………………………………….. , le …………………………………………………….. 
 
Signature du donneur d’ordre :
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE, POUR FAIRE CONNAITRE L’ECOLE 
ET TROUVER DE NOUVEAUX BIENFAITEURS ! 

 
Afin d’envoyer La Lettre aux Amis aux membres de votre famille et à vos amis, donnez-nous leur adresse. Ainsi vous 
nous aiderez à diffuser des nouvelles de l’école à un plus grand nombre de personnes susceptibles de soutenir notre 
action pour le bien de nos enfants. Merci ! 
N’hésitez pas à nous redonner les mêmes noms que les années passées surtout s’il y a eu des changements dans leurs 
coordonnées. 
 
 
Votre nom : …………………………… 
 
 

Nom et prénom :    M. Mme. Mlle   

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Adresse mail : @ 

 

 

Nom et prénom :    M. Mme. Mlle   

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Adresse mail : @ 

 
 

Nom et prénom :    M. Mme. Mlle   

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Adresse mail :  @ 

 
 

Nom et prénom :    M. Mme. Mlle   

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Adresse mail :  @ 

 

 

Nom et prénom :    M. Mme. Mlle   

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Adresse mail : @ 
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FICHE D’INSCRIPTION DE L’ELEVE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

NOM : ………………………    PRENOM : ……………… 
 

 

INSCRIPTION SOLLICITEE EN CLASSE DE :   
ELEVE 
Né le    …… /……… /…….    à   …………………………………………………………………… Dépt.   ………   Natté   ………………………………… 

Ecole précédente (nom, adresse,) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

C’est une école…      publique       , privée sous contrat       ,privée hors contrat 

Dernière classe suivie :   ….....   Décision du conseil d’orientation de fin d’année ……………………………………………………... 

Date de baptême ……………………………., 1ère communion ……………………………, catéchisme suivi……………………………..…….. 

Adresse mail familiale …………………………………………………………..…...@ ……........................................................................ 
N° de téléphone à faire figurer sur la liste téléphonique des familles de l’école, transmise aux parents (portable ou 
fixe) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PARENTS 

Situation familiale :      mariés          ; séparés        ;  divorcés              Cas particulier : ……………………………………………….. 

 Si séparés ou divorcés : qui a la garde de l’enfant en semaine ?   ……………………………………………………………………………. 

Adresse complète de la famille où vit l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………Tél. ………………………………………. 

Nom  du père    …………………………………………………………………………………….       Prénom      ……………………………………………. 

�  Baccalauréat +2           Profession : …………………………………………………………………..  Tél. prof.   …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél. …………………………………………….. 

Courriel : .…………………………………………………………………………………..………………………... Port.   ..………………………………………. 

Nom  de la mère    …………………………………………………………………………………….   Prénom      ………………………………………….. 

�  Baccalauréat +2           Profession : …………………………………………………………………..  Tél. prof.   …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél. …………………………………………….. 

Courriel : .…………………………………………………………………………………..………………………... Port.   ..………………………………………. 

ENFANTS (tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés à J&F) 
Prénom…………………………………………né   en …………    Prénom………………………………………………né  en ………… 
Prénom…………………………………………né   en …………    Prénom………………………………………………né  en ………… 
Prénom…………………………………………né   en …………    Prénom………………………………………………né  en ………… 
Prénom…………………………………………né   en …………    Prénom………………………………………………né  en ………… 
Prénom…………………………………………né   en …………    Prénom………………………………………………né  en ………… 

 

Je soussigné M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

responsable de mon enfant …………............…………………………….…….., déclare accepter le projet et les conditions 

générales de l’école Jacinthe et François de Rambouillet  et confirme l’inscription de mon enfant. 

Fait à ……………………………………………………………….. le …………………………………………………………………. 

     Signature du Père   Signature de la mère 
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