
ENSEMBLE SCOLAIRE STELLA MARIS 
Ecole Stella Maris : 40-42 promenade de la Barre – 64600 ANGLET 

secretariat@stellamarisanglet.fr   05.59.63.88.96 
 
 

 

  

DOCUMENTS A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE l’ECOLE 

située près de l’entrée de l’école à côté de la cabane en bois 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que tous ces documents doivent être signés par les 2 parents : 
 

❑ Contrat de scolarisation (Annexe1) 

❑ Fiche d’urgence école (Annexe 2) 

❑ Autorisation de sortie pour les parents séparés ou divorcés (Annexe 3) 

❑ Inscription à la garderie pour les élèves de maternelle, de la petite à la grande section (Annexe 4) 

❑ Inscription à l’étude ou à la garderie pour les élèves du CP au CM2 (Annexe 5) 

❑ Engagement financier ECOLE 2022-2023 (Annexe 6) 

▪ ASSURANCE SCOLAIRE :  fournir l’attestation d’assurance scolaire 
Si vous optez pour l’assurance de l’établissement, vous veillerez à cocher cette option sur l’engagement 
financier (annexe 2). L’attestation sera à télécharger par vos soins sur le site de la Mutuelle St Christophe 
www.saint-christophe-assurances.fr ESPACE PARENTS Vous pourrez également y consulter les garanties du 
contrat. 
Sans l’attestation d’assurance, votre enfant ne pourra pas participer aux activités sportives proposées ou aux 
sorties scolaires. 
 
▪ Tarifs : disponibles sur le site de l’établissement – ONGLET ECOLE - TARIFS 
Vous n’avez aucun règlement à effectuer. Les arrhes pour la réinscription ont déjà été réglés. La facture 
annuelle sera envoyée vers la mi-septembre. 
 
▪ LIVRES : aucune caution n’est demandée. En cas de perte ou de dégradation le livre sera facturé 20 €. 
 
▪ CARTES DE SELF : du CP au CM2, une carte est remise à chaque élève en début d’année scolaire. Il doit 
l’avoir en sa possession à CHAQUE repas. En cas de perte, l’élève devra en acheter une nouvelle, facturée 5 €. 
La carte est nominative et le nom doit impérativement y apparaître. Toute carte retrouvée sans Nom sera 
détruite. Il est INTERDIT de la découper et de la décorer.  
 
▪ SITE INTERNET : https://stellamarisanglet 
Pensez à consulter le site pour être régulièrement informé sur la vie de l’établissement (menus, calendrier 
scolaire, informations diverses,….) 
 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire. 

 
         Madame Christine CREMADES, 
         Attachée de Direction 
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Tous les documents en annexe doivent être remis dans une enveloppe en indiquant : 

 
NOM de l’élève / Prénom / Classe à la rentrée 

 
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer ces documents, merci de contacter le secrétariat pour 
retirer un dossier. 

 
 
 
 

Merci de déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres de 
l’école  

entre le 18 août et le 1er septembre.  



ANNEXE 1 

CONTRAT DE SCOLARISATION 
ECOLE 2022/2023 

 
Entre : 

L’ECOLE STELLA MARIS – 40 promenade de la Barre  -  64600 ANGLET 
Et : 

RESPONSABLE 1 : NOM- Prénom .................................................................................................................  
Demeurant  ...................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
Code Postal   /__/__/__/__/__/  Ville : ……………..…………………………………………… 
 
RESPONSABLE 2 : NOM- Prénom ………………………………………………................................................ ...............  
Demeurant (si différente)   ...........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………..………………………………….…… .............................................  
Code Postal /__/__/__/__/__/   Ville :……………..…………………… 

 
Représentant (s) légal (aux), de l’élève NOM – Prénom ………………………………………………………    

 
né(e) le   ……………/……………/………………..      à ……………………………………………................ 

 
 inscrit(e) en classe de : ………………. pour l’année scolaire 2022/2023. 
 
Désigné(e-s-es) ci-dessous « le(s) parent(s) » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
Article 1 – Objet : 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’élève nommé ci-dessus sera scolarisé par 
les parents au sein de l’école Stella Maris ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des parties. 
Article 2 – Obligations de l’Etablissement 
L’école Stella Maris s’engage à scolariser l’élève nommé ci-dessus en classe de ……………. pour l’année scolaire 2022/2023 
dans le respect des textes énumérés à l’article 3. L’Etablissement s’engage également à assurer une prestation de 
restauration selon les choix définis ci-dessous par les parents. 
Article 3 – Obligations des parents 
Les parents désignés ci-dessus s’engagent à inscrire l’élève nommé ci-dessus et reconnaissent avoir pris connaissance du 
projet éducatif, projet pastoral et du règlement financier. Les parents s’engagent à y adhérer et à mettre tout en œuvre 
afin de le faire respecter. 
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de la scolarisation au sein de l’Etablissement et s’engagent à 
en assurer la charge financière, dans les conditions de la fiche tarifaire annexée à la présente convention. 
Article 4 – Coût de la scolarisation 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution familiale, les prestations scolaires, périscolaires 
diverses ainsi que les adhésions facultatives : assurance scolaire, associations tiers (A.P.E.L), dont le détail et les modalités 
de paiement figurent sur la fiche tarifaire en annexe. 
 

Article 5 – Mode de règlement 
Une facture annuelle parviendra à la famille mi- septembre 2022. Possibilité de règlement :  

- soit par prélèvement automatique tous les 6 du mois à compter du mois d’octobre 2022 et ce jusqu’au mois de 
juin 2023, 

- soit par un tout autre moyen : chèque(s), espèces, virement(s) 
En cas d’impayés, l’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En outre, 
l’établissement se réservera le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante. En cas de difficultés particulières, 
les familles sont invitées à se mettre en contact avec le Chef d’Établissement ou le service comptabilité 
En cas d’absences prolongées, justifiées par un certificat médical, les frais de repas pourront être déduits comme précisé 
dans la fiche tarifaire jointe. 

 



 

   NOM DE L’ELEVE :     Prénom :     
Article 6 – Responsabilité - Assurance 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation aux parents sur la 
base du coût réel incluant les frais de main d’œuvre. 
Les règles générales de responsabilité applicables pour l’élève dans ses relations avec les autres élèves sont définies par 
les articles 1382 et suivants du Code Civil. 
Dans ce cadre et pour les dommages dont l’élève peut être la cause et éventuellement la victime, les parents veilleront à 
souscrire à une assurance responsabilité civile et individuelle, scolaire et extra-scolaire.  

Attestation à fournir obligatoirement à l’établissement le jour de la rentrée. 
Article 7 – Durée et résiliation 
Le présent contrat de scolarisation est conclu à compter de l’année scolaire 2022/2023 et sera renouvelé par tacite 
reconduction. La rupture du contrat pour manquement aux engagements pris pourra être décidée par l’établissement. 

Dans ce cas de figure, la rupture de contrat ne pourra être définitive qu’après entretien avec le Chef d’Établissement et 
le(s) représentant(s) légal(aux) de l’élève, puis envoi d’un courrier en recommandé qui témoignera des manquements 
constatés. 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

- Le déménagement, 
- La mutation professionnelle d’un parent, 
- Le désaccord sur le projet pastoral et éducatif de l’établissement 
- Tout autre motif légitime accepté par l’établissement, perte de confiance entre la famille et l’établissement. 

Le changement de régime ne peut se faire qu’à la fin de chaque trimestre. Tout trimestre entamé est dû. 
 
Admission DES NOUVEAUX ELEVES : 
Le jour du dépôt du dossier, le versement de deux montants est exigé : 100,00 € au titre des arrhes et 21,00 € pour les 
frais de dossier. En cas de désistement de la part de la famille, ces sommes ne seront pas remboursées. 
Les pièces administratives à fournir lors de l’inscription, sont mentionnées sur le dossier d’inscription. 
 
Réinscription des élèves : 
La réinscription n’est pas automatique. Un courrier sera transmis au 2ème trimestre de l’année scolaire en cours aux 
familles. La validation de toute réinscription sera effective après le versement des arrhes. Jusqu’à la fin de l’année 
scolaire la décision de ré-inscription de l’élève appartient au Chef d’Etablissement (Cf : Article 7). 
 
A __________________________   Le /____/____/_______/ 
 
Madame Carole BRINCOURT   Signature du responsable 1*       Signature du responsable 2*  
Chef d’Etablissement     précédée de la mention « Lu et approuvé » 

                       
(*) Signature obligatoire 
 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) : 
J’autorise, par cette signature, l’école Stella Maris à utiliser mes données personnelles dans le cadre de son activité. 
 
      Signature du responsable 1*       Signature du responsable 2* 
 
 
 
PHOTOS D’ELEVES :   J’autorise    Je n’autorise pas  
par cette signature l’école Stella Maris à utiliser les photos de mon enfant prises dans l’Établissement scolaire ou lors de 
sorties pédagogiques et susceptibles de paraître pour différentes plaquettes, site internet de l’établissement. 
       

Signature du responsable 1*       Signature du responsable 2*  
 
 

 

  



 

            ANNEXE 2 

FICHE D’URGENCE ECOLE : 2022 / 2023 

 
NOM / Prénom de l’élève : __________________________________________    

Né(e) le : /_____/_____/________/    Classe : ______________ 

 

RESPONSABLE 1 :  ___________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 
__________________________________Ville _____________________  Code Postal __________ 
Tél. domicile : /____/____/____/____/____/   Portable (père): /___/____/____/____/____/ 

Profession : ________________________________  Tél. Travail   /____/____/____/____/____/   

Courriel : en majuscule_________________________________________@________________ 

RESPONSABLE 2 :  ___________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 
__________________________________Ville _____________________  Code Postal __________ 
Tél. domicile : /____/____/____/____/____/   Portable (père): /___/____/____/____/____/ 

Profession : ________________________________  Tél. Travail   /____/____/____/____/____/   

Courriel : en majuscule_________________________________________@________________ 

 N° de Sécurité Sociale du Responsable légal :   /___/____/____/____/____/____/   /___/ 

 NOM de la compagnie d’assurance scolaire et extra-scolaire : ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

A-  PERSONNE A CONTACTER EN PRIORITÉ : 
 

NOM : _____________________________________  Tél : /____/____/____/____/____/ 
 

B - Dans l’impossibilité de vous joindre, autre personne à prévenir : 
 

NOM : _____________________________________  Tél : /____/____/____/____/____/ 
 
NOM : _____________________________________  Tél : /____/____/____/____/____/ 
 

Date du dernier rappel de vaccination antitétanique : ……………………………… 
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 prévenue par nos soins. 
En cas d’impossibilité des parents de se déplacer, nom de la personne habilitée à quitter l’hôpital avec 
l’enfant : NOM – Prénom : ______________________________________________________ 
 
A ……………………………, le /___/____/20___     Signature du responsable 1 / Signature du responsable 2 

 

Votre enfant est-il sujet aux crises d’asthme :  OUI  -     NON 
Agents provocateurs de l’asthme : ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Signes habituels de la crise chez l’enfant : 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Présente-t-il des allergies ? :  OUI  -     NON 
Si oui, quelles allergies : _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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            ANNEXE 3 

 

 
A COMPLETER UNIQUEMENT SI VOUS ETES SEPARES,  

EN COURS DE SEPARATION OU DIVORCES. 
 
 

UN DOCUMENT POUR CHAQUE ENFANT 
 
 
        Anglet, le 30 juin 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin que votre enfant puisse participer aux sorties scolaires organisées au cours de l’année scolaire 2022-2023, nous 

avons besoin de l’accord écrit des deux parents et vous demandons de bien vouloir compléter l’autorisation ci-

dessous. 

Cordialement. 
 
Madame Carole. BRINCOURT 
Chef d’Etablissement de l’école  
 
 
 
NOM / Prénom du responsable 1 ……………………………………………………………… 
 
NOM / Prénom du responsable 2 ……………………………………………………………… 
 
Parents de l’enfant……………………………………………en classe de…………………….. 
 
Donnons notre accord pour que notre enfant participe à toutes les sorties organisées par l’école Stella Maris, durant 
l’année scolaire 2022-2023. 
 
Certaines sorties pouvant nécessiter un déplacement en car, dans ce cas vous serez avertis par l’enseignant(e). 
 
Date : /_____/_____/2022 
 
 

Signatures des 2 responsables précédées de la mention « Lu et accepté ». 
 

Signature du responsable 1    Signature du responsable 2 
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            ANNEXE 4 
 

 

 

 
 
Anglet, le 30/06/2022 

 
Objet : 
Inscription à la garderie pour les élèves de maternelle 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin que nous puissions organiser au mieux les groupes et l’encadrement des enfants de maternelle inscrits à 
la garderie du matin et/ou du soir, nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous. 
 
Vous trouverez sur la feuille des tarifs les horaires et le coût. 
 
Bien cordialement, 
 

Madame Carole BRINCOURT, Chef d’Etablissement. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre impérativement le 1er septembre dernier délai. 
 
NOM / Prénom du RESPONSABLE 1  ____________________________________  

NOM / Prénom du RESPONSABLE 2 ____________________________________  

Parents de l’élève  __________________________________________________  

Classe en MATERNELLE en 2022-2023 : ____________  
 
❑ Inscrivons notre enfant à la garderie  
 
Jour de présence à cocher :  
MATIN (Forfait annuel 115 €) ❑ Lundi  ❑ Mardi  ❑ Jeudi  ❑ Vendredi 
                                                    
SOIR    (Forfait annuel 180 €)  ❑ Lundi  ❑ Mardi  ❑ Jeudi  ❑ Vendredi 
 
❑ Nous ne souhaitons pas inscrire notre enfant à la garderie.  
Il pourra toutefois y aller occasionnellement (Cf tarifs) 
 
Fait à ____________________________, le /_____/______/2022 
 

 
Signature du Responsable 1   Signature du Responsable 2 
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            ANNEXE 5 

 
 

 
Anglet, le 30/06/2022 

 
Objet :  
Inscription à l’étude ou à la garderie du soir 
pour les élèves du CP au CM2 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de pouvoir organiser les groupes et l’encadrement sur le temps d’étude ou de garderie du soir, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous. 
Merci de vous référer à la feuille des tarifs qui détaille le coût et les horaires. 
 

En étude, le travail du soir est commencé, voir fini, selon les facilités des enfants. Un contrôle est donc à faire à 
la maison, parfois même les devoirs sont à terminer. 
 

Bien cordialement, 
Madame Carole BRINCOURT, Chef d’Etablissement. 

 
Coupon à remettre impérativement le 1er septembre dans la boîte aux lettres de l’école. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM / Prénom du Responsable 1   _____________________________________  

NOM / Prénom du Responsable 2   _____________________________________  

Parents de l’élève ______________________________________________ Classe en 2022-2023 : __________  
 

❑ Inscrivons notre enfant en étude surveillée (Forfait 220 €) 
Jour de présence à cocher : ❑ Lundi  ❑ Mardi  ❑ Jeudi  ❑ Vendredi 
Nous nous engageons à ne pas venir le chercher avant 18h00. Notre enfant ferait ses devoirs à l’école et son 
travail serait contrôlé à la maison. Pour ceux qui resteront au-delà de 18h00, ils seront ensuite en récréation et 
devront être repris avant la fermeture de l’école à 18h30. 
 

❑ Inscrivons notre enfant en garderie  
Jour de présence à cocher : 

MATIN (Forfait annuel 115 €) ❑ Lundi  ❑ Mardi  ❑ Jeudi  ❑ Vendredi 
                                                    

SOIR    (Forfait annuel 180 €)  ❑ Lundi  ❑ Mardi  ❑ Jeudi  ❑ Vendredi 
Nous pourrons venir le chercher à tout moment entre 16h50 et 18h30. Notre enfant ferait donc son travail à la 
maison. 
 

❑ Nous ne souhaitons pas inscrire notre enfant à l’étude ou à la garderie du soir. Il pourra toutefois y aller 
occasionnellement (Cf tarifs) 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez opter pour l’un des 2 choix. 
Votre enfant ne peut donc pas être certains jours en étude et d’autres jours à la garderie. 

 

Fait à ____________________________, le /_____/______/2022 
 

Signature du Responsable 1   Signature du Responsable 2   
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ENGAGEMENT FINANCIER ECOLE 2022-2023 (une feuille par enfant)   ANNEXE 6 

NOM / Prénom de l’élève : _______________________________________________  Classe _________ 

NOM et Prénom du Responsable 1 ________________________________________________________ 

NOM et Prénom du Responsable 2 ________________________________________________________ 

Frères ou sœurs dans l’établissement ? ❑ OUI  ❑ NON Si oui, dans quelle(s) classe(s) ? ________/________/______/ 

Vous voudrez bien cocher dans le tableau ci-dessous pour quel type de contribution famille vous optez mais aussi votre 
choix concernant les frais optionnels. 
*La cotisation de base est celle appliquée à l’ensemble des familles, toutefois vous avez la possibilité d’opter pour la cotisation 

soutien 1 (350 €) ou soutien 2 (380 €). Elle ne s’ajoute pas à la cotisation de base. Les fonds ainsi récoltés ont pour but d’alléger les 
frais de certaines familles et permettent à l’ensemble scolaire Stella Maris de rester ouvert à tous.  

FRAIX FIXES pour l’année scolaire (montant annuel) 
  Votre choix à cocher  PS MS / GS / CP / CE1 CE2 / CM1 / CM2 

Contribution famille 
 

❑ Cotisation de base 315,00 € 

❑ Cotisation Soutien 1* 350,00 € 

❑ Cotisation Soutien 2* 380,00 € 

Activités diverses : langues, sport, danse, musique, 
sortie pédagogique,  …. 130,00 € 150,00 € 165,00 € 

FRAIS OPTIONELS à cocher (forfait annuel) 

Régime de l’élève ❑ DEMI-PENSIONNAIRE        ❑  EXTERNE 

Forfait pour les repas ❑ 728,00 € (Maternelle ou Primaire) 

Repas occasionnel ❑ 5,80 €/repas.  Elève de maternelle ou primaire 

Garderie du matin ❑ Forfait :   115,00 € ❑ Occasionnel : 2,00 € /matin 

Garderie du soir maternelle 
ou primaire 

❑ Forfait :  180,00 € ❑ Occasionnel : 3,00 € /soir 

Etude du soir (CP au CM2) ❑ Forfait :  220,00 € ❑ Occasionnel : 3,00 € /soir 

FRAIS ANNEXES 

Cotisation APEL 
21 € : Facultative - Une seule cotisation par famille. Merci de nous notifier votre refus par 
mail avant le 30 septembre si vous ne souhaitez pas y adhérer. 

Assurance scolaire de 
l’établissement 

(Mutuelle St Christophe) 

11,50 € : Souhaitez-vous y adhérer ? ❑ OUI (1)  ❑ NON 
(1) Attestation d’assurance à télécharger par vos soins sur le site de la mutuelle 

www.saint-christophe-assurance.fr 

Si vous n’adhérez pas à l’assurance de l’établissement, attestation à remettre le 1er jour de la rentrée à l’enseignant 

Pour les particularités liées au paiement de la facture : demande de répartition des frais 

Situation des parents :  Mariés      Divorcés    Séparés     Concubinage    Pacsés   …………………. 

Frais à la charge de : 
Contribution des familles, 

activités diverses,  
garderie et étude 

Frais de la 

Demi-pension 
 

❑ Père et mère conjointement : 100 % 

❑ Père ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ Aucune participation 

❑ Mère ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ Aucune participation 

❑ Autre ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ 50 %     ❑  100 % ❑ Aucune participation 

Date : …………………….  Signature Responsable 1  Signature Responsable 2 
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