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PROJET EDUCATIF 
 

 

Le projet éducatif est un ensemble de valeurs respectées par toutes les personnes 

concernées par l’éducation au sein de l’Institution Notre-Dame : élèves, parents, 
personnels enseignants et non enseignants. 
 
Elèves, parents, personnels enseignants et non enseignants, nous constituons une 

communauté où :  
 

· nous, parents et membres du personnel, confirmons notre engagement à être co-

éducateurs (nous nous soutenons mutuellement dans l’éducation) et à aider les 
jeunes à : 

- devenir des personnes responsables 

- opérer des choix 
- trouver un sens à leur vie 

 
· nous, jeunes, nous engageons : 

- à assumer notre responsabilité dans notre formation par un travail sérieux, 
source d’enrichissement personnel et d’ouverture aux autres 

- à nous préparer efficacement à notre orientation 

- à respecter le règlement de l’établissement ainsi que ses contraintes, 
nécessaires à l’ambiance de travail et à la vie communautaire. 

 
 

 

LES OBJECTIFS DE NOTRE COMMUNAUTE EDUCATIVE 
 

· Assurer la formation intégrale de la personne et de la communauté 
- en cultivant le sens de la responsabilité 
- en aidant l’élève à donner du sens à son travail 
- en invitant au respect de l’autre, à la communication, au travail d’équipe, 

au partage 

- en incitant au sens de l’effort et du service 
- en permettant aux capacités créatrices de s’exprimer 
- en favorisant la réflexion et le dialogue entre parents, élèves, enseignants et 

non enseignants dans un climat d’écoute et de confiance 
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- en favorisant l’ouverture aux autres 

- en mettant tout en place pour une véritable découverte de la foi ; temps 
de réflexion, de partage ; temps fort ; célébrations…  

- en conduisant les jeunes au seuil d’un choix libre et délibéré du message de 
l’évangile. 

 
 

· Tenir compte de la diversité des élèves 
- en mettant en place des structures adaptées afin de répondre aux 

demandes des familles 
- en instaurant une pédagogie différenciée, des groupes de remédiation / 

tutorat mais aussi d’excellence, pour une meilleure maîtrise de 
l’hétérogénéité des classes 

- en aidant les élèves en difficulté scolaire par la mise en place de groupes 
pour un accompagnement personnalisé 

- en accompagnant les jeunes vers l’excellence 
- en pratiquant une évaluation constructive 
- en favorisant l’éducation des choix 

- en diversifiant les formes d’accueil, d’écoute et de communication. 
 

· Former les jeunes à une spiritualité large 
- en montrant que tout notre engagement est tourné vers l’annonce de 

l’Evangile 
- en prônant la solidarité 

- en acquérant une vision élargie qui mette en avant l’originalité chrétienne. 
 

 
LE PROJET PASTORAL  

 
Il s’inscrit tout entier dans le projet éducatif de l’Institution Notre-Dame. Soutenu par une 
équipe ouverte, notre objectif pastoral est de constituer une communauté chrétienne 

où jeunes et adultes (membres du personnel et parents) puissent découvrir ou 
approfondir, vivre et témoigner de l’évangile tout en respectant le choix de chacun. Il 
implique tous les membres de la communauté éducative. 

 
Dépassant l’animation catéchétique ainsi que la proposition des sacrements, le projet 
pastoral engage notre vie de chrétien. 
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REGLES DE VIE A L’ECOLE  
INSTITUTION NOTRE-DAME CARENTAN 

 
 
L’école Notre-Dame est un établissement Catholique. Son projet est de permettre à 
chaque élève de progresser dans les apprentissages, de s’épanouir humainement, dans 
un climat de confiance, de liberté et de charité qui tend à rendre votre enfant responsable. 
 
Ces règles de vie constituent un contrat qui lie l’établissement à l’élève et sa famille. Il doit 
être connu de chacun d’eux. 
 
Le choix par l’établissement, par la famille, implique le respect du caractère propre de 
l’établissement et l’acceptation de ces présentes règles de vies.  
 
Tout non-respect de ces règles de vie entraînera une réaction de l'équipe éducative. Les 
mesures prises seront adaptées à la faute commise. Elles sont prises dans l'intérêt de tous. 
 
Il existe un conseil de discipline. Toute convocation d'un élève à ce conseil fera suite à une 
faute grave ou à la suite de la réitération de faits importants, dont le signalement par écrit 
à la famille est resté sans effet sur le comportement de l'élève. 
 
La composition de ce conseil de discipline et son fonctionnement sont indiqués à la 
dernière page. 
 
Veuillez trouver le tableau ci-dessous qui récapitule les règles de vie à l’école. Il a été 
élaboré suite à un débat dans les classes et lors du conseil de délégués. 
 
Observations complémentaires de l’équipe éducative : 
 

ü Nous vous demandons de vérifier régulièrement les cheveux de vos enfants, la 
présence de poux ou de lentes est à signaler pour les traiter au plus vite. 

ü Toute absence non justifiée de plus de deux jours peut entrainer un signalement aux 
services académiques de l’éducation nationale.  

ü En cas de retard, l’enfant devra s’excuser auprès de son professeur. 
ü Il est vivement conseillé de marquer les vêtements (écharpes, manteaux …), ils seront 

plus facilement retrouvés. 
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Récapitulatif des règles de vie à l’école 

 
Les droits de l’enfant à 
l’école 

Ses devoirs 

Aller à l'école 
Être présent tous les jours à l’école (à partir de 6 ans. 
Respecter les horaires. 

Être écouté et respecté 

Écouter et respecter les autres. 
Parler et agir poliment sans agressivité et sans 
grossièreté. 
Respecter l'adulte responsable, l'écouter et lui obéir. 

Avoir des fournitures, des 
vêtements, des locaux en 
bon état 

Respecter le matériel mis à la disposition de tout le 
monde. 
Vérifier que son matériel scolaire est complet et en bon 
état. 

Être différent 
Respecter les opinions, les façons d'être des autres ainsi 
que les différences physiques et vestimentaires. 

Apprendre dans de 
bonnes conditions 

Se ranger rapidement et en silence. 
Entrer en classe dans le calme. 
Écouter l'enseignant ainsi que les autres enfants, ne pas 
les gêner. 
Respecter les règles de vie de la classe. 

Se tromper 
Accepter de se tromper. 
Chercher à comprendre ses erreurs et accepter les 
erreurs des autres. 

Vivre en sécurité à l'école 

Respecter les consignes de sécurité :  
ü Ne pas courir dans les couloirs 
ü Ne pas jouer dans les escaliers. 
ü Ne pas jouer dans les toilettes. 
ü Ne pas bousculer les autres. 

Hygiène de vie  

Vérifier que ses mains sont propres avant d'entrer en 
classe. 
Utiliser les poubelles existant dans la classe et sur les 
cours. 
S'habiller correctement. 
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Nom de l’élève :  
 
 
Signatures précédées de « Lu et approuvé » 
 
L’élève Les parents 

 
 
 
 

 
 
 
Composition du conseil de discipline 
 
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement, y sont présents :  
 

· le chef d'établissement coordinateur, 
· trois membres du personnel éducatif qui siègent au conseil d'établissement dont 

deux enseignants de l'école, 
· deux membres de l'APEL, 
· le représentant légal de l'élève,  
· toute autre personne invitée par le chef d'établissement en fonction de son expertise 

ou capable d'éclairer les faits. 
 
 
Fonctionnement du conseil de discipline 

a. Convocation 

Le chef d’établissement convoque par courrier au minimum cinq jours à l’avance : 

- L’élève en cause, ses parents ou son représentant légal s’il est mineur ; 
- Toute personne qu’il juge utile d’entendre ; 
- Les membres permanents du conseil de discipline en les informant du nom de 

l’élève en cause et des griefs portés à son égard 
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b. Notification des griefs 
 

L’élève et ses parents, s’il est mineur, reçoivent par écrit la notification des griefs retenus. 

Cette communication est faite en temps utile, au moment de la convocation, et de toute 
façon, avant la réunion du conseil de discipline afin que l’élève ou ses représentants 
légaux soient en mesure de faire des observations. 
Les parents ont le droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement, 

avant le conseil de discipline. 
 

c. Délibération 
 

L’élève concerné, les personnes qui l’assistent ou celles qui ont été convoquées par le 
chef d’établissement pour être entendues ne participent pas à la délibération finale. 
Les membres du conseil de discipline sont tenus à l’obligation de confidentialité. 
Un procès-verbal de la séance, signé du chef d’établissement, est établi. Il comporte la 
feuille d’émargement de toutes les personnes présentes. 
 

d. Décisions 
 

Le chef d’établissement prend la responsabilité de la décision après avoir recueilli l’avis 

du conseil de discipline, et seules les sanctions prévues par le règlement intérieur peuvent 
être prononcées. 
 

e. Notification de la décision 
 

La décision prise par le chef d’établissement après le conseil de discipline est notifiée 
oralement à l’élève ou à son représentant légal à l’issue de la réunion du conseil de 
discipline. Elle est confirmée par un courrier recommandé explicitant la motivation de la 
sanction. 
 
En cas d’exclusion définitive, le chef d’établissement aide l’élève et ses parents à 
retrouver une inscription dans un autre établissement. 



 

 

TARIFS 2020 – 2021 
                                            (montant indiqué à multiplier par dix pour une année) 

 

MATERNELLE  PRIMAIRE 

Contribution des familles 12,90 €  Contribution des familles 20,10 € 

Fournitures scolaires3 4,00 €  Fournitures scolaires3 4,90 € 

Garderie du matin2 

Occasionnel : 1,24 € / jour 
17,40 €  

Etude surveillée2 

Occasionnel : 3,06 € / jour 
15,90 € 

Garderie du soir2 

Occasionnel : 1,50 € / jour 
19,65 €  

Garderie du matin2 

Occasionnel : 0,76 € / jour 
10,80 € 

Cotisation A.P.E.L.1 (par famille) 
Facultatif 

1,70 €  
Goûter2  

Occasionnel : 0,53 € / jour 
5,40 € 

Repas2 (139 jours, fériés et 
vacances déjà déduits)   
4,35 € par repas 
Occasionnel : 4,45 € / jour 

60,46 €  

Repas2 (139 jours, fériés et 
vacances déjà déduits)   
4,55 € par repas  
Occasionnel : 4,65 € / jour 

63,24 € 

   
Cotisation A.P.E.L.1 (par famille) 
Facultatif 

1,70 € 

COLLEGE  Catéchèse (livret)          
(CE2-CM1-CM2) 2,50 € 

Contribution des familles           
6ème  

21,90 €    

Contribution des familles  
5ème, 4ème et 3ème 

22,50 €  LYCEE PROFESSIONNEL 

Arts Plastiques 0,40 €  Contribution des familles 35,70 € 

Etude surveillée2 

Occasionnel : 3,06 € / jour 
15,90 €  Cuisine Pédagogique (ASSP) 1,00 € 

Goûter2 

Occasionnel : 0,53 € / jour 
5,40 €  Cotisation UGSEL 0,90 € 

Repas2 (139 jours, fériés et 
vacances déjà déduits)   
4,75 € par repas 
Occasionnel : 4,85 € / repas 

66,02 €  

Repas2 (139 jours, fériés et 
vacances déjà déduits)   
4,75 € par repas 
Occasionnel : 4,85 € / repas 

66,02 € 

Catéchèse (livret)                                 
6ème 

2,50 €  
Cotisation A.P.E.L.1 (par famille) 
Facultatif 

1,70 € 

Cotisation UGSEL 0,90 €    

Cotisation A.P.E.L.1 (par famille) 
Facultatif 

1,70 €    
     

 

 

MODES DE REGLEMENT :  

ü par PRELEVEMENT : le 6 de chaque mois ou le 15 de chaque mois 
ü par CHEQUE à l’ordre de l’OGEC NOTRE-DAME CARENTAN (selon l’échéancier) 
ü en ESPECES 
ü par CARTE BANCAIRE                    

                                  1 – facultatif 
2 – si utilisation de ce service  

3 – gratuit pour les familles qui 
résident à Carentan-les-Marais 



                                                                                                                                                        
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION ECOLE 2021 / 2022 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 
   qqqq REPONSE FAVORABLE BLEBLE le :                  qqqqqqqq LISTE D’ATTENTE  

NOM : 
 

Sexe : o F   o M 

PRENOMS (ordre Etat Civil) : 
                                                 
 

 

Nationalité : Date de naissance : 
N° Département de naissance : Lieu de naissance : 
 

Frères et sœurs dans l’établissement : ……………………………………………………………… 
 
 

CLASSE DEMANDEE : ………………………………………………………          
 
 

Autres : 
q   Catéchèse            (enfant baptisé  q) 
 

 

MAINTIEN classe ………… o 
 

Etablissement scolaire 2020/2021 :  

Classe suivie en 2020/2021 :   

 
 

Régime :         o externat         o  demi – pension  
q Transports scolaires  
q Cotisation APEL 

q PAP (documents à joindre) 
q PAI (voir fiche médicale, documents à joindre) 
 

 

 

Nous soussignés, représentants légaux, 

 
£ Autorisons l’institution Notre-Dame à prendre mon enfant en photographie lors d’activités 

pédagogiques et à, éventuellement, utiliser ces photographies dans les publications de 
l’établissement 

£ Reconnaissons avoir pris connaissance des tarifs pratiqués pour la scolarisation et les services 

annexes ainsi que du règlement intérieur 
£ Nous engageons à faire connaître à l’établissement toute modification intervenant dans l’état 

civil, la situation familiale ou les coordonnées de l’élève. 
 

A  ......................................................................................  le ...................................................................  
 
 

Signature du responsable légal 1 (obligatoire) : Signgngngngnature du respopopopoponsable légégégégégal 1 ( ( ( ( (obligagagagagatoire)e)e)e)e) :Signgngngngn

 

Signature du responsable légal 2 (obligatoire) : Signgngngngnature du respopopopoponsable légégégégégal 2 ( ( ( ( (obligagagagagatoire)e)e)e)e) :



                                                                                                                                                        
 

 

FICHE FAMILIALE DE L’ELEVEE 
 

Situation familiale : 
o Mariés     o Divorcés     o Union libre      o Séparés      o Pacsés     o Célibataire   o Veuf(ve) 
Parents séparés divorcés : Merci de joindre le jugement précisant le régime de l’autorité parentale 
 

Résidence principale du jeune : 
     o père     o mère    o garde alternée      o autre (préciser): ………………………… 
 

RESPONSABLE LEGAL 1   pèreq   mèreq RESPONSABLE LEGAL 2  pèreq   mèreq 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : ………………………………….. 
 

Téléphone portable : …………………... 
Email : ………………………@…………… 
 

CSP/Profession : ……………………….. 

Employeur : ……………………………… 
 

 
Adresse : ……………………………………. 
………………………………………………… 
CP/ville : …………………………………….. 
Tél domicile : ……………………………….. 
 

Nb d’enfants à charge :   ……….. 
Nb enfants à charge du 2nd degré (en collège 

ou lycée) :   ……… 

 

SIGNATURE : 
 

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

Téléphone portable : …………………… 
Email : …………………………@………….. 
 

CSP/Profession : ………………………… 

Employeur : ………………………………. 
 

Si différente du responsable 1 : 
Adresse : ………………………………………… 
…………………………………………………….. 
CP/ville : …………………………………………. 
Tél domicile : ………………………………..…. 
 

Nb d’enfants à charge :   ……….. 
Nb enfants à charge du 2nd degré (en collège 

ou lycée) :   ……… 

 

SIGNATURE : 
 

Le cas échéant, nouveau conjoint : 
Nom : ……………………………………. 
Prénom : ……………………………….. 

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

AUTRE RESPONSABLE : RESPONSABLE PAYEUR : 
 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : ………………………………….. 
LIEN DE PARENTE avec le jeune : ……... 
Téléphone portable : …………………... 
Email : ………………………@…………… 
 

CSP*/Profession : ……………………….. 

Employeur : ……………………………… 
 

Adresse : …………………………………. 
……………………………………………… 
CP/ville : ………………………………….. 
Tél domicile : ……………………………… 
 

SIGNATURE : 

Parents séparés/divorcés : 
o Père   o  mère    o  pour moitié chacun 
 
o  autre : 

 
Nom : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………… 
LIEN DE PARENTE avec le jeune : ……… 

Téléphone portable : ………………….... 
Email : ………………………@……………. 
 

Adresse : ………………………………….. 
………………………………………………. 
CP/ville : …………………………………… 

Tél domicile : ……………………………… 
 

SIGNATURE(S) : 



                                                                                                                                                        
 

 

FICHE MEDICALE D’URGENCE E  
 
 

CLASSE : …………….  Année scolaire 2021/2022 
 

NOM : PRENOM : NE(E) LE : 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 
Je soussigné (e) ...........................................................  Père – Mère – responsable légal (1) de 
l’élève :  

NOM : PRENOM : 

N° de Téléphone fixe : Portable : 

 
ü En cas d’accident : 

Nom de la personne à contacter :  

Nom et adresse du médecin traitant : 
 
 

PAI (projet d’accueil individualisé pour 
asthme, allergies, diabète…) : 

 
 

 
 

PAI : joindre le dossier PAI signé du médecin. 
 
 
 

 
ü Aucun médicament ne sera délivré au jeune par l’établissement scolaire. 

 
ü Pour toute prescription médicale sur le temps scolaire liée à un traitement, une photocopie 

de l’ordonnance est obligatoire. 
 

 
ü AUTORISE en cas d’urgence, l’Institution Notre-Dame, à prendre toutes les mesures utiles pour 

une hospitalisation ou une opération chirurgicale. 
 

 
 
Fait à  .......................................................................  

 
Date : 
 
 
 

Signature des responsables légaux : 
 
 

  



                                                                                                                                                        
 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

  



                                                                                                                                                        
 

 

 

A CONSERVER PAR LA FAMILLE 
 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
 

FF ASSURANCES : 
 

Ø Attestation d’assurance responsabilité civile (à fournir dès la rentrée). 
Ø L'assurance individuelle est obligatoire pour toutes les activités scolaires et extra 

scolaires. 
Merci de nous fournir une attestation de votre propre assurance « individuelle 
accident » qui devra bien stipuler une couverture pour l’année scolaire 2020-2021 (à 

nous transmettre également avant le 

une couverture p pour l’anan

le 15 septembre 2021. 

 
 

FF FACTURATION 

 
· Facture annuelle : 

 
o Elle est envoyée courant septembre pour un prélèvement automatique en 10 fois 

au début de chaque mois : 

Le règlement financier se trouve dans la plaquette remise avec le dossier 
d’inscription. 
o Le règlement par carte bancaire est possible directement sur place. 

 

· Secrétariat/comptabilité : : 02 33 71 67 00 

o Horaires d’ouverture :  

Ø lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h / 12 h 30 – 13 h 30 / 18 h  
Ø mercredi : 8 h / 12 h 30 - 14 h / 16 h. 

  



                                                                                                                                                        
 

 

FF SUIVI DE LA SCOLARITE 
 

· Demande de rendez-vous avec un enseignant :  
Les familles qui souhaitent rencontrer un enseignant peuvent utiliser ser r le e carnet de Les fa

liaison

famillllfami

son qui sera remis à chaque élève en début d’année scolaire ou via le site ququi sera remququququ

« écoledirecte ». 
 

· Demande de rendez-vous avec M. POINCHEVAL 

Par téléphone au secrétariat au 

c M. POINCHEVA
auau 02 33 71 67 00

VALVAL
00 

Ou par mail : 

ne au secrétariat

: directionprimaire@notredamecarentan.fr directionpppprimaire
 

· Les absences, retards…doivent être signalés au secrétariat par téléphone au :au : Les absences, reta
     02 33 71 67 00 

     OuOuOu par mail à M POINCHEVAL :ALAL  : directionprimaire@notredamecarentan.fr irectionprprprprimaireir
 

 

ü Concernant les transports, des démarches doivent être effectuées par les familles 
auprès de MANEO (Manche) ou des BUS VERTS (Calvados) pour connaître les 

conditions d’accès et les horaires.  
ü  

FF RGPD  
 

L’établissement Institution Notre-Dame Carentan est le responsable du traitement des données collectées 
au moyen du présent formulaire. 

Les informations recueillies sont obligatoires et strictement nécessaires pour le suivi de scolarité dans le 
cadre du contrat de scolarisation de votre enfant. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique conformément au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), UE 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles. Il est entré en 
vigueur le 25 mai 2018. La Loi Informatique et Libertés de 1978 a été modifiée par la loi n°2018-493 du 20 
juin 2018 afin d'adapter certaines de ses dispositions au RGPD. 
Elles sont destinées aux interlocuteurs en charges de la gestion de suivi scolaire. Elle
 

*********************************** 

 

Dossier à compléter et pièces à redonner au secrétariat lors de l’entretien avec le à compmpmpmpléter et p p p pièces à compmpmpmpmpléter et p p p p piè

chef d’établissement : 
 

o Fiche individuelle élève et familiale 

o Fiche médicale d’urgence 

 

o Photocopie des bulletins trimestriels de l’année en cours ou du livret d’évaluation pour les élèves 
du primaire (à nous faire parvenir au fur et à mesure de l’année). 

o Photocopie recto-verso de la carte d’identité du jeune ou du livret de famille. 

o Copie des pages de vaccination du carnet de santé (DT POLIO) + documents du médecin en cas 
de PAI 

 

o Pour les responsables divorcés ou séparés : extrait du jugement décidant de l’autorité parentale et 
de la garde de l’enfant. 


