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CONVENTION DE SCOLARISATION
Entre les Cordeliers, établissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat représenté par Monsieur GERBEL,
directeur et le(s) représentant(s) légal(aux)
Monsieur : Nom Prénom ........................................................................................................................................................
Madame : Nom Prénom .........................................................................................................................................................
Parents de l’enfant : Nom prénom ..................................................................................Classe d’entrée : .......................
Désignés ci-dessous les parents de l’enfant, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant désigné ci-dessus sera scolarisé par les
parents au sein des Cordeliers ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des parties.
Article 2 – Obligations de l’établissement
Les Cordeliers s’engagent à scolariser l’enfant désigné ci-dessus pour l’année scolaire en cours et à lui garantir une formation
(éducation, instruction, éveil à la foi ou culture chrétienne) guidée par son Projet Educatif et par les instructions officielles de
l’Education Nationale. Les Cordeliers s’engagent par ailleurs à assurer une prestation de restauration. Le choix du paiement
est défini par les parents dans les documents du dossier d’inscription. Les Cordeliers s’engagent enfin à assurer d’autres
prestations définies dans les documents joints, selon le choix des parents.
Article 3 – Obligations des parents
Les parents s’engagent à inscrire leur enfant désigné ci-dessus en classe de .................................................
aux
Cordeliers. Ils reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur, de la charte informatique, du
droit à l’image et du règlement financier, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter. Les documents sont
accessibles sur le site Internet de l’établissement. Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de scolarisation
de leur enfant au sein des Cordeliers et s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions décrites dans le
dossier d’inscription.
Pour marquer leur accord, M ou Mme ........................................................................................................ verse un acompte
de 50€ pour les externes et demi-pensionnaires ou 150€ pour les internes.
Article 4 – Coût de la scolarisation
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution des familles, les diverses prestations scolaires et
parascolaires et les adhésions volontaires aux associations tiers (APEL), dont les modalités figurent dans le dossier
d’inscription. En cas d’impayés durables et de non réponses aux lettres de rappel, l’établissement intentera toute action jugée
nécessaire pour recouvrer les sommes dues.
La facturation est annuelle. Elle est établie au mois d’octobre. Deux modalités de paiement sont proposées :
 Le prélèvement mensuel (10 septembre au 10 juin)
Afin de mieux répartir la charge financière, nous conseillons le prélèvement automatique mensuel qui a lieu le 10
de chaque mois.
 Pour les nouveaux élèves n’ayant pas de frère ou de sœur dans l’établissement, compléter le mandat de
prélèvement SEPA ci-joint et joindre un IBAN.
 Pour les autres élèves, uniquement en cas de changement de coordonnées bancaires, joindre un nouvel IBAN.
 Le paiement par chèque en 3 fois (15 novembre – 15 janvier – 15 avril)
Les chèques sont à envoyer à réception de la facture courant octobre.
Article 5 – Assurance
L’établissement assure tous les élèves pour l’Individuelle accident pour les activités scolaires et extra-scolaires.
5-1 Assurance tout accident corporel
Les élèves bénéficient d’une couverture complète de type scolaire et extrascolaire pour la durée de l’année scolaire sans
surcoût pour les familles. Les garanties complètent celles, éventuellement souscrites par les parents, auprès de leur assureur
et ne font en aucun cas double emploi. L’établissement est adhérent au contrat de partenariat signé entre l’UDOGEC des
Côtes d’Armor, la direction diocésaine de l’enseignement catholique et la Mutuelle SAINT CHRISTOPHE Assurance
garantissant les accidents corporels subis par les élèves, les enseignants, les salariés de l’OGEC, les bénévoles.
5-2 Assurances responsabilité civile
L’établissement demande que les élèves soient assurés au titre des dommages causés à autrui (Responsabilité civile : chef
de famille). Les parents reconnaissent avoir été informés de la nécessité de garantir leur enfant pour les dommages causés à
autrui. En cas de problèmes, les parents se devront d’en fournir la preuve sur simple demande de l’établissement.

Article 6 – Dégradation du matériel
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.
Article 7 – Durée et résiliation du contrat
La présente convention est valable pour l’année en cours, soit du 1er septembre au 31 août. Sauf sanction disciplinaire,
la présente convention ne peut être résiliée par Les Cordeliers, ni en cours d’année scolaire, ni en fin d’année scolaire.
7-1 Résiliation en cours d’année scolaire
En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, les frais
et le coût annuel de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, restent dus dans tous les cas.
7-2 Résiliation au terme d’une année scolaire
Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant sur la fiche navette au moment de
l’orientation (2ème trimestre).
Article 8 – Droit d’accès aux informations recueillies
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève dans les archives de l’établissement.
Certaines données sont transmises à leur demande, au rectorat d’Académie ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement
Catholique auxquels est lié l’établissement. Sauf opposition des parents, les noms, prénoms et adresses de l’élève et
de ses responsables légaux sont transmises à l’association des parents d’élèves « APEL » de l’établissement
(partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). Sauf opposition des parents, une photo d’identité numérisée sera
conservée par l’établissement pour l’année en cours ; elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord
préalable des parents.
Conformément au règlement général sur la protection des données, toute personne justifiant de son identité peut, en
s’adressant au chef d’établissement à l’adresse rgpd@cordeliers.fr, demander communication et rectification des
informations la concernant.
Nous fournissons les noms, prénoms, classes et coordonnées de nos élèves à l’Association des Anciens Elèves afin
d’alimenter leur base de données. Cette dernière est hébergée au sein de l’établissement et est accessible sur mot de
passe.
J’accepte le transfert vers l’association des anciens 
Je refuse 
Article 9 – Arbitrage
En cas de conflit, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de tutelle canonique de l’établissement,
le délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique du diocèse de St Brieuc et Tréguier.

DROIT A L’IMAGE
Madame, Monsieur .............................................................. responsable de l’enfant ........................................................
en classe de ........................................................................ autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Les Cordeliers à utiliser à titre gratuit dans le cadre de ses activités pédagogiques et péri-éducatives, des images,
photos ou vidéos, où la personne désignée ci-dessus est identifiable, dans les documents suivants :
- Le site internet et intranet de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement
- Le journal de l’établissement, publié après accord du chef d’établissement
- Supports de présentation des formations

L’A.P.E.L. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’A.P.E.L. vous représente dans les commissions d’appel départementales, dans les conseils de classe de
l’établissement et au conseil d’établissement. Elle est le principal interlocuteur de la direction de l’établissement. Chaque
classe dispose d’un ou deux parents correspondants qui sont vos interlocuteurs privilégiés. Le bilan des activités vous
est présenté au cours d’une assemblée générale annuelle. La cotisation permet l’abonnement au journal de l’A.P.E.L.
nationale, la participation financière au Bal des Terminales, l’organisation de conférences, le soutien à la pastorale…
La cotisation de 22€ par famille (et non par enfant) est appelée par l’établissement sur la facture des frais de scolarité
en octobre. Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’A.P.E.L., vous pouvez le faire savoir par courrier adressé au chef
d’établissement avant le jour de la rentrée de l’année scolaire en cours.
Date et signature obligatoire des deux parents ou du représentant légal
A Dinan, le vendredi 9 juillet 2021

Le .......................................................

Le .....................................................

Le Directeur de l’établissement
Philippe GERBEL

Père ou représentant légal

Mère ou représentant légal

Term
DEMANDE DE CASIERS
Location de casiers 2021 - 2022
Pour permettre aux élèves de déposer leurs affaires, un local à casiers est mis à leur disposition. La location d'un casier
de septembre à juin s'élève à 27 Euros.
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner ce document accompagné d'un chèque de 27,00 € (le chèque doit
être différent du chèque d’acompte).

NOM - Prénom de l'élève
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Rentrée 2021

 Souhaite louer un casier et joint un chèque de 27,00 € - libellé à l’OGEC Les Cordeliers
 Ne souhaite pas louer de casier
Date .......................................................................

Signature des Parents

Le nombre de casiers étant limité, l’établissement peut se trouver dans l’impossibilité de répondre favorablement à votre demande. Vous en serez
avertis dès que possible.

pastorale@cordeliers.fr

09/07/2021

Juin 2022
Vendredi 3 : Célébration de Pentecôte à la chapelle Cordeliers / 9H30 : 6è, 5è, 4è / 11H00 : 3è, lycée, BTS
Mercredi 22 : Journée relecture pour les jeunes qui ont reçu un sacrement.

Mai 2022
Du 10 au 12 : Retraite de profession de foi et de première communion à Pontmain
Dimanche 15 : Célébration de la Profession de Foi en l’Eglise St Malo de Dinan
Jeudi Ascension 26 : Première communion à l’église St Malo de Dinan

Avril 2022
Du 7 au 8 : Temps fort à l’Ile Blanche (Loquirec 29) pour les élèves de quatrième volontaires
Samedi 16 : Baptême des collégiens et lycéens à l’église St Malo de Dinan (week-end pendant les vacances)
Du 18 au 23 : Avec le diocèse, Lourdes 12-14 ans.

Mars 2022
Du 3 au 4 : Temps fort à l’abbaye de Campénéac pour les élèves de troisième volontaires.
Du 14 au 16 : Temps fort à l’abbaye de Solesmes pour les élèves de seconde volontaires.
Lundi 28 : 19H30 réunion parent profession de foi sur le site de NdV

Février 2022
Du 3 au 4 : Temps fort à l’abbaye de Melleray pour les élèves de 1eres volontaires.

Janvier 2022
Du 20 au 21 : Temps fort au prieuré la Cotellerie (Laval) pour les 5èmes volontaires
Date à préciser : Rencontre des jeunes avec Mgr Moutel : 17H00 – 21H00

Décembre 2021
Vendredi 17 : Célébration de l’avent pour les élèves volontaires à la chapelle des Cordeliers / 8H30 : 6è, 5è, 4è
/ 10H15 : 3è, lycée, étudiants.

Novembre 2021
Pour le groupe de confirmation ayant commencé en septembre 2020 :
Jeudi 11 : journée retraite de confirmation, lieu communiqué ultérieurement.
Samedi 13 : Rencontre avec le vicaire général P. Le Vézouët à la maison St Yves Saint Brieuc.
Dimanche 21 : Célébration de la confirmation en l’Eglise St Malo de Dinan à 10H30.

Octobre 2021
Du 20 au 22 : Retraite annuelle à l’abbaye de Timadeuc pour les élèves de terminale volontaires.
Jeudi 21 : Journée diocésaine à Querrien pour les élèves de seconde volontaires

Septembre 2021
Jeudi 16 : Célébration de rentrée pour tous les élèves volontaires de la sixième aux étudiants.
Mardi 21 : entrée en catéchuménat des jeunes ayant commencé la préparation au baptême en 2020

PASTORALE SCOLAIRE - 2021-2022

Les Cordeliers, ensemble scolaire

Demande de sacrement : Baptême, Première Eucharistie, Confirmation

09/07/2021

Pour accord, Le

demande le sacrement suivant :

Nom et prénom du jeune :




Signature des parents

Baptême
Première Eucharistie
Confirmation

Signature du jeune

Merci de retourner le coupon ci-joint, à la rentrée de septembre, aux professeurs titulaires.

Ayant reçu les sacrements du baptême et de la Première Eucharistie, les jeunes peuvent rejoindre un groupe de
préparation à la Confirmation pour continuer à cheminer dans la foi.
Mme Marie-Jo Berthelot, APS

Baptisés mais pas catéchisés, les jeunes peuvent rejoindre un groupe pour préparer leur Première Eucharistie.

Les lycéens, les étudiants peuvent demander eux-mêmes à devenir chrétiens par le Baptême. (S’ils n’ont pas été
baptisés lorsqu’ils étaient bébés à la demande de leurs parents)
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