
CONTRAT DE SCOLARISATION
Entre :  

 L’Ecole  Montessori  Couleurs  d’avenir,  représentée  par  l’Association
Montessori Côte Bleue 

Désignée ci dessous “Ecole Couleurs d’Avenir” 

Et : 

 Monsieur et/ ou Madame.................................................................. 
Représentant(s) légal (aux) de(s) 
enfant(s) : .................................................................................................
.........

Désignés ci dessous « La famille »

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet :

Le  présent  contrat  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles
l’(les)enfant(s)  nommé(s)  ci-dessus sera(ont)  scolarisé(s)  par  la  famille  au
sein  de  l’Ecole  Couleurs  d’Avenir  ainsi  que  les  droits  et  obligations
réciproques de chacune des parties.

Article 2 – Obligations de l’Ecole Couleurs d’Avenir

Dans le cadre du projet d’établissement, l’Ecole Couleurs d’Avenir, s’engage
à:

 Assurer l’accueil du ou des enfant(s) de la famille au sein de l’école et
leur enseignement selon la pédagogie Montessori au cours de l’année
scolaire 2020/2021.

 Suivre le projet pédagogique tel que défini par l’Association Montessori
Côte Bleue (projet joint, que la famille reconnaît avoir préalablement lu
et pris pleinement connaissance) ;
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 Mettre  en  place  des  conditions  de  restauration,  de  garderie
périscolaires, selon les choix faits par les parents et dans la limite des
moyens de l’Ecole Couleurs d’Avenir ;

 Rendre  compte  régulièrement  à  la  famille  du  déroulement  de  la
scolarité de leur(s)  enfant(s)  à travers des comptes rendus oraux et
écrits  qui  assurent  la  liaison  entre  l’école  et  la  famille  et  au  cours
d’entretiens éventuels.

Article 3 – Obligations de la Famille

La  Famille  ayant  inscrit  l’(les)  enfant(s)  désigné(s)  ci-dessus  à  l’Ecole
Couleurs  d’Avenir  pour  l’année  scolaire  2020/2021,  reconnaît  avoir  pris
connaissance et adhérer aux orientations et particularités relevant du projet
d’établissement  de  l’Ecole  Couleurs  d’Avenir  en  matières  pédagogique,
sociale et économique, et s’engage à adhérer à l’association en assumant la
cotisation annuelle ; 

S’agissant du changement de section, la famille reconnaît être pleinement
informée que le passage de la section 3-6 ans à l’ambiance 6-12 ans se fait
quand l’enfant sera prêt et aura acquis la maturité nécessaire, suivant l’avis
de  l’équipe  pédagogique  donné aux  parents,  et  s’engage à  l’accepter  en
toute connaissance de cause. 

La Famille s’engage à respecter le règlement intérieur de l’Ecole Couleurs
d’Avenir (abécédaire joint, que la famille reconnaît avoir préalablement lu et
pris pleinement connaissance) ;

La  Famille  s’engage à  respecter  la  totalité  des  obligations  conséquentes,
notamment en matière d’assiduité scolaire de leur(s) enfant(s) et du respect
du cadre pédagogique mis en œuvre au sein de l’Ecole Couleurs d’Avenir ;

La famille s’engage à confirmer  tout changement de coordonnées, situation
familiale  ou  événements  particuliers.  Ces  informations  nous  sont
particulièrement indispensables dans le cadre d’une « urgence ».

La famille reconnaît avoir pris connaissance du fait que l’école est gérée sous
un mode associatif, que l’accueil des enfants en son sein est limité, que les
frais  de  scolarité  dus  par  tous  les  parents  de  l’école  représentent  pour
l’essentiel  le  financement  des  simples  charges  de  fonctionnement  de
l’établissement, lesquelles sont calculées notamment sur la base du taux de
remplissage de l’école.
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Pleinement informée du coût annuel de la scolarisation de leur(s) enfants(s)
au sein de l’école (cf. annexe 1) et fixé à ……………. hors frais d’adhésion à
l’association,  frais  d’inscription  à  l’école,  frais  de  restauration,  frais  de
fournitures  scolaires,  collations et  sorties  scolaires,  la  famille  déclare  être
pleinement capable d’en assumer le coût et s’engage à en assurer l’entière
charge financière, dans les conditions arrêtées par l’école. 

La famille s’engage à assurer le(s) enfant(s) scolarisé(s) au sein de l’école
pour sa scolarisation, notamment au titre de la responsabilité civile, et à en
justifier  à  l’école  en  lui  communiquant  une  attestation  d’assurance  pour
l’année  scolaire  2020/2021 au  plus  tard  dans  les  7  jours  précédents  la
rentrée des classes.

Sans justificatif  d’assurance donné par  la  famille,  l’école  sera en droit  de
refuser  l’accueil  de  l’enfant  jusqu’à  justification  de  ladite  attestation
d’assurance.

Article 4 – Coût de la Scolarisation et modalités de paiement :

L’ensemble des frais afférents à la scolarité du (des) enfants(s) sont annuels
et payables en une ou plusieurs fois. 

Le coût de la scolarisation et les modalités de paiement sont définis dans la
partie en annexe 1 et dans le dossier d’inscription réactualisé chaque année. 

Les frais de scolarité sont principalement utilisés pour :

 la location des bâtiments de l’école

 le maintien en condition opérationnelle des bâtiments et matériels de
l’Ecole

 les frais de personnels enseignants

 les frais de personnels non-enseignant 

Par le présent contrat, les signataires s’engagent à respecter l’engagement
financier  indiqué  dans  le  dossier  d’inscription  scolaire,  que  la  famille
reconnaît avoir préalablement lu et pris connaissance.

Article 5 – Durée, exécution et Résiliation du contrat :

Page 3 sur 10

N
O

N
 C

O
N

T
R

A
C

T
U

E
L



Le  présent  contrat  est  annuel  pour  l’année  scolaire  2020/2021 et  toute
réinscription fera l’objet d’un nouveau contrat.

Le contrat peut être résilié dans les conditions suivantes :

Du fait de l’Ecole Couleurs d’Avenir suite à :

 Un manquement disciplinaire, la résiliation étant automatique après 3
avertissements  écrits  adressés  aux  parents ;  En  cas  de  résiliation
notamment automatique et consécutive à trois avertissements adressés
à la famille non suivis d’effets, la famille restera redevable en tout état
de cause de l’intégralité des frais de scolarisation de l’année en cours,
à titre de clause pénale ;

 L’Ecole  Couleurs  d’Avenir  se  réserve  notamment  le  droit  d’exclure
temporairement ou définitivement un élève sans aucune compensation
financière ni remboursement, ni préavis en cas de violence, mise en
danger, ou agressivité verbale ou physique de l’élève ou de son parent
auprès d’un autre enfant ou d’un adulte.

 L’Ecole Couleurs d’Avenir se réserve encore le droit d’exclure l’élève de
la famille, si les préconisations de l’équipe pédagogique d’un suivi par
un spécialiste pour le développement et le bien-être de l’enfant ne sont
pas suivies d’effets par la famille, considérant que l’intérêt de l’élève
n’est pas respecté.

 au non respect par les parents des obligations afférentes au présent
contrat, et notamment concernant l'engagement de payer les frais de
scolarité en temps et en heure.

Un entretien préalable de la famille avec la direction de l’établissement sera
organisé et avec le bureau de l’association si nécessaire.

La résiliation sera notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de  réception  adressée  aux  parents,  cette  dernière  prenant  effet
immédiatement  à  la  date  de  première  présentation  du  courrier  par  les
services de la Poste.

Du fait de la Famille suite à :

 un déménagement dans un rayon de plus de 50 km de l’établissement
scolaire
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 tout motif  légitime accepté expressément par l’équipe de direction et
justifié par les parents

Toute  demande  de  résiliation  devra  être  notifiée  par  l’envoi  d’une  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception  adressée  à  l’école,  et  justifiée
expressément de son motif.

Sauf urgence dûment justifiée, un délai de préavis de 3 mois à compter de la
réception par l’école de la lettre recommandée avec AR portant demande de
résiliation sera respecté, afin de permettre l'accompagnement de l'enfant et
garantir la continuité pédagogique.

Ce délai est justifié notamment en raison de la gestion associative de l’école
que  les  parents  déclarent  bien  connaître  et  adhérer  pleinement  au
fonctionnement.

A la date d’effet de la résiliation, et selon les conditions explicitées dans la
partie “frais de scolarité”, l’obligation financière faite à la famille cesse.

Dans tous les cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année scolaire, le coût
annuel  de  la  scolarisation  reste  dû  au  prorata  temporis  pour  la  période
écoulée, incluant le cas échéant le délai de préavis précité.

S’il s’agit d’un départ jugé sans cause réelle et sérieuse par l'établissement,
les parents seront redevables en plus envers l'établissement d’une indemnité
de résiliation égale au tiers de la contribution annuelle des familles, en plus
des frais de scolarité déjà payés pour la période antérieure à la résiliation. 

En cas d'étalement des paiements sur 10 mois et d'arrêt de la scolarité en
cours  d'année,  tout  mois  commencé  est  dû  en  totalité,  auquel  s’ajoute
éventuellement le délai de préavis et l’indemnité de résiliation.

Cas de fermeture administrative (ex. COVID)

En cas de fermeture administrative de l’école, aucun accueil des enfants
ne sera possible.

Un suivi pédagogique sera proposé par l’école pour toutes les classes,
selon les directives du gouvernement s’il y a lieu, et celles de l’école, et
par  exemple  par  correspondances  ou  courriels,  nécessitant  un
investissement de la famille dans l’accomplissement et le suivi régulier
desdites directives.
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Les frais  de scolarité restent  dus intégralement  en pareil  cas,  l'école
exécutant  toujours  sa  prestation  objet  du  présent  contrat  avec  les
contraintes administratives qui lui sont imposées.

Article 6 – Absences et bilans de santé

Absences     :

L'école ne peut accueillir un enfant malade, fiévreux ou porteur d'une maladie
contagieuse. Toute  absence est  consignée  chaque demi-journée  dans  un
registre  spécial  tenu  par  l'enseignant.  Toute  absence doit  être  signalée  à
l'école le matin même.  Nous vous demandons de nous fournir un certificat
médical en cas d’absence prolongée (au- delà de 2 jours) ou répétée.  Le
retour à l’école d’un enfant des suites d’une maladie contagieuse doit être
justifié par un médecin : un certificat médical peut vous être demandé.

L'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, la présence des enfants
inscrits est donc indispensable. Des autorisations d'absences ou de sorties
anticipées de l’école peuvent être accordées par la direction à la demande
écrite des familles pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

En cas de maladie de longue durée (> 3 semaines) un délai de carence d’une
semaine sera  comptabilisé,  avant  de  procéder  à  un  remboursement  au
prorata des jours d’absence (certificat médical obligatoire).

Toute  absence pour  autre  raison  que  maladie  ne  donnera  pas  lieu  à  un
remboursement des frais de scolarité.

La direction peut administrer un traitement si et uniquement si les parents
fournissent les médicaments scellés et une ordonnance à jour.

Bilans de santé     :   

En  France,  deux  bilans  de  santé  sont  obligatoires  pendant  la  scolarité
maternelle et primaire.

Le premier doit  avoir  lieu au cours de la sixième année de l’enfant,  et  le
second au cours de la neuvième année. Dans les écoles publiques, ils sont
souvent effectués par les services de médecine scolaire.

L’Ecole Couleurs d’Avenir n’a pas de service médical, mais est néanmoins
tenue de s’assurer de ce suivi médical. Nous demandons donc aux familles
de faire effectuer ces visites par un médecin de ville et de fournir à l’école un
certificat  médical  attestant  que  le  bilan  mentionné  a  été  assuré  par  un
professionnel de santé.
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L’examen  des  6  ans  est  particulièrement  important  car  il  comprend  le
repérage précoce des signes qui peuvent entraîner des difficultés ultérieures
d’apprentissage : problèmes visuels, auditifs, troubles du langage.

Article 7 – Urgence, surveillance et remise des enfants aux parents:

Urgence     :

En cas d’accident ou de maladie, les responsables légaux ou personnes de
confiance sont appelés immédiatement. 

S’il  s’avère  impossible  de  les  joindre,  ou  si  l’état  apparent  de  l’enfant  le
justifie, l’équipe de direction fait appel aux Pompiers ou au Samu.

Surveillance et remise des élèves aux familles     :

Les élèves doivent quitter l’enceinte des locaux scolaires avec leur parent, ou
personne autorisée à récupérer leur enfant, selon la liste pré remplie lors de
l’inscription. 

Aucun enfant  ne sera autorisé à partir  sans information préalable par  les
parents de l’école et autorisation écrite spéciale des parents, si la personne
qui vient chercher l’enfant n’est pas inscrite sur la fiche d’inscription.

Dans le cas de parents séparés, si l’école en est informée officiellement par
un  (ou  les)  parent(s),  ce(s)  dernier(s)  devra()ont  lui  remettre  copie  du
jugement  statuant  sur  le  mode de garde,  et  les enfants seront  remis  aux
parents  par  l’école  selon le  mode de garde statué par  jugement  et  toute
information  concernant  les  élèves  sera  systématiquement  transmise  aux
deux parents.

Article 8 - Ponctualité :

Nous vous prions d'être ponctuels le matin pour nous permettre d’accueillir
les  enfants  individuellement  et  également  pour  ne  pas  perturber  l’enfant
concerné ni le reste de l’ambiance. Soyez également ponctuels le soir pour le
respect de tous.

Tout  retard  est  passible  d’un  avertissement  et  pourra  donner  lieu  à  une
exclusion.

Article 9 - Hygiène :
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Les familles auront à cœur de présenter les enfants à l’école dans un état de
propreté  convenable  (personnelle  et  des  vêtements)  et  indemnes  de
parasites. 

Afin  d’éviter  une  prolifération  importante,  si  les  parents  constatent  la
présence  de  parasites  quels  qu’ils  soient  chez  leur  enfant,  ils  doivent
impérativement prévenir l’équipe de direction pour qu’elle puisse en informer
les autres parents.

Article 10 - Assurances :

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

Article 11 - Restauration :

Dans la mesure où chaque année, l’Association Montessori Côte Bleue peut
passer  un  contrat  avec  un  prestataire  extérieur,  les  coûts  concernant  les
repas ont été annualisés. 

Il  est  donc  impossible  de  rembourser  les  frais  de  restauration  en  cas
d’absence d’un élève, ou de résiliation.

En cas d’allergie alimentaire connue, il est impératif de mettre en place un
PAI et d’en justifier à l’école pour sa mise en place.

Article 12 – Droit d’accès aux informations recueillies :

Les  informations  recueillies  feront  l’objet  d’un  traitement  informatique  et
seront  conservées  conformément  à  la  loi  dans  les  archives  de  l'École
Couleurs d’Avenir.

Conformément  à  la  loi  française  n°78-17  du  6  janvier  1978  relative  à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant de son
identité  peut,  en  s’adressant  à  l’équipe  de  direction,  demander
communication et rectification des informations la concernant

Fait à Châteauneuf les Martigues en deux exemplaires originaux le 
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Signature du/des représentant/s légal/aux Signature de la direction

Je  (nous)  soussigné/e/s,...............................................................,  reconnaît
(reconnaissons)  avoir  pris  connaissance  du  dossier  d'inscription,  du
règlement  de l’école,  du projet  pédagogique et  dans son intégralité  et  du
présent contrat le ………………….

Signature du/des représentant/s légal/aux 
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ANNEXE 1
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