
Dossier d’inscription  

ECOLE      

 2020. 2021 

36, boulevard des Anglais 80200 PÉRONNE. Tél: 03. 22. 84. 71. 00 

DEMANDE D’ADMISSION EN CLASSE DE : ………………………………………………………………………… 

Classe année scolaire 2019.2020:              ………………………………………………………………………… 

Etablissement  d’origine:                             ……………………………………………………………………….. 

Nom:                                                        Prénom :    Né(e ) le:  

L’élève a t-il des frères et sœurs dans l’établissement :  OUI  NON 

 

 

 

Si oui : Nom , prénom et classe 

 

 

 

 

APEL  

PRELEVEMENT  

FRAIS DOSSIER  

CH ACOMPTE  

RECEPTIONNE LE  

CONFIRME LE   

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

 



                                            ÉLÈVE 

REGIME   

Externe 

Demi-Pensionnaire 4 jours 

Demi-Pensionnaire 3 jours, précisez les jours: _____________________________________________________  

Demi-Pensionnaire 2 jours, précisez les jours: ______________________________________________________ 

Demi-Pensionnaire 1 jour, précisez le jour: ________________________________________________________ 

 

L'inscription à la demi- pension est valable pour l’année  entière.  En cas de force majeure, contacter la Direction au 

moins 1 mois avant la fin du trimestre. Aucun changement n’est possible au cours du trimestre. 

CODE élève: 

      RESPONSABLE(S)  

  

Situation familiale:    Célibataire  Mariés  Divorcé(e)  Concubinage  Séparé(e)  Pacsés  Veuf(ve) 

RESPONSABLE LÉGAL PRINCIPAL 

Père et mère   Père   Mère    Autre 

 

NOM: ……………………………………………………………………. 

Prénom: ………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………… 

CP/ ville: ………………………………………………………………… 

Fixe: …….../……..../……..../……..../……….. 

Portable: ……/……..../……..../……..../………... 

Mail obligatoire:  

………………….…………………………...………@………………….. 

Profession: ……………………………………………..……………… 

Employeur: ……………………………………….………...………… 

Adresse: ……………………………………………………...………… 

……………………………………………………………….……………… 

Travail: …….../……..../……..../……..../………. 

 

RESPONSABLE LÉGAL SECONDAIRE 

Père et mère   Père    Mère   Autre 

 

NOM: ……………………………………………………………………. 

Prénom: ………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………… 

CP/ ville: ………………………………………………………………… 

Fixe: …….../……..../……..../……..../……….. 

Portable: ……/……..../……..../……..../………... 

Mail obligatoire:  

………………….…………………………...………@………………….. 

Profession: ……………………………………………..……………… 

Employeur: ……………………………………….………...………… 

Adresse: ……………………………………………………...………… 

……………………………………………………………….……………… 

Travail: …….../……..../……..../……..../………. 

CODE famille: 

Renseignements administratifs 
 

Les écoliers du Sacré Cœur de Péronne ont vocation à ’être enseignés et éduqués en suivant les préceptes de Jeanne Claude Jacoulet, fondatrice de la Sainte Famille : 

Respect de la personne- Humilié- Douceur-Solidarité 

« Manifester une fermeté soutenue et qui laisse voir une grande bonté » 

« Soyez joyeux : la joie est la présence du Bon Dieu » 

Pour respecter les dispositions légales et favoriser la discipline, indispensable, les élèves de l’école observeront les points suivants : 

Tous les adultes, enseignants et non enseignants de l’école sont dépositaires de l’autorité sur tous les élèves. 

Respect des horaires 

Les horaires des cours sont communiqués dès le début de l’année scolaire. Les parents doivent en prendre connaissance. 

La garderie ouvre à 7h30, rue Puchotte.   La grille de l’école ouvre à 8h. L’accès des parents d’enfants de maternelle est toléré sur les cours à partir de 8h20. 
 

Absences et Retards : 

Pour toute absence prévisible, les parents doivent en informer l’enseignant de l’élève au moyen d’un écrit. 

Dans le cas d’une absence imprévue : l ‘absence doit être signalée au secrétariat, par téléphone, au 03 22 84 71 00, avant 8h45 en donnant le nom de l’élève, sa classe, 
et le motif explicite de l’absence. Dès le retour, l’élève doit impérativement présenter un écrit à son enseignant afin de le consigner dans le registre journalier des pré-
sences.  

Les absences non autorisées ou non valablement justifiées peuvent être signalées aux autorités académiques et aboutir aux sanctions prévues par la loi. 

 « L’exactitude est la politesse des rois ». La ponctualité est donc de rigueur car tout retard gêne le bon déroulement de la classe et ne saurait être toléré. 
 

Organisation 

L’établissement est ouvert, du lundi au vendredi de 8H00 à 18h15. (Mercredi de 8H00 à 12h00).  

 A partir du CP les élèves entrent seuls dans l’établissement. Dès leur sortie, les élèves rentrent chez eux. Le règlement s’applique également aux abords de l’école. 

Les sorties des élèves ont lieu de 16h30 à 16h50 par la grille grise. 

Sortie de l’étude à 17h30 ou 18h. Pas de sortie possible entre les deux. Après 18h, sortie rue Puchotte jusque 18h15 maximum. 
 

Objets personnels 

Tout vêtement que l’enfant est susceptible d’enlever doit être marqué à son nom. 

Aucune réclamation concernant des vêtements non marqués au nom de l’élève ne pourra être prise en considération. 

Il est fortement déconseillé d’apporter à l’école des objets précieux, ainsi que de grosses sommes d’argent. Le SACRE CŒUR n’est en aucun cas responsable des dispari-
tions et des détériorations dans ses propres locaux ainsi que sur les terrains de sport.  
 

Bulletins : 

Les parents sont informés des résultats scolaires en consultant le site LIVREVAL 3 fois dans l’année. Un code d’accès et un mot de passe vous permettent d’atteindre 
l’espace à votre enfant. Il est obligatoire que chaque famille prenne connaissance des résultats de son enfant en validant son passage sur le site. 
 

Discipline, Respect des lieux de vie 

Pour des raisons de propreté, d’hygiène et de bonne tenue :le chewing-gum, les bonbons sont interdits, exception faite des anniversaires fêtés en classe. 

Les papiers, gobelets, emballages….doivent être déposés dans les poubelles. Les élèves ne peuvent pénétrer en classe que tête nue et à visage découvert.  

Une tenue correcte et décente est exigée au sein de l’établissement : les tenues de sport sont réservées au sport, les tenues de plage à la plage… 

Sont interdits : les pantalons troués, les mini shorts, les jupes très courtes, les T shirts laissant passer le nombril, les débardeurs « de plage ». 

De même les piercings, les boucles d’oreille imposantes ou extravagantes, les coupes de cheveux ou colorations fantaisistes sont interdits.  

L’introduction d’objets dangereux (couteaux, cutters, lasers…) ou étrangers à l’usage scolaire (les baladeurs par exemple) sera sanctionnée. 

Les élèves veilleront à avoir un comportement correct à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. L’application des règles de politesse et de respect de l’autre sont 
indispensables à un bon climat à l’intérieur de l’établissement. 

Les élèves doivent éviter impérativement la vulgarité dans le comportement et le langage.  

Les élèves doivent respecter le matériel et les locaux. En cas de détérioration, les réparations seront à la charge des parents. 

Pour des raisons d’hygiène, le crachat est interdit : risque de transmission de l’hépatite B et d’autres maladies ; il est un signe avéré de manque de  respect des autres. 

Aucun médicament ne peut être délivré aux élèves par l’établissement. Aucun parent n’est autorisé à intervenir auprès d’un autre enfant que le sien pour régler un 
conflit. 
 

Téléphone 

Le téléphone de l’établissement n’est pas à l’usage des élèves. En cas d’urgence, les élèves s’adresseront au secrétariat. On ne peut pas obtenir de communication 
directe de l’extérieur avec un élève. Toutefois les messages importants et urgents peuvent être transmis par le secrétariat. 

Le téléphone portable est interdit dans l’établissement pour les élèves de l’école. 

Sanctions : 

 En cas de non respect de ce règlement les sanctions suivantes s’appliquent : 

 Remarque orale faite par les enseignants, les éducateurs ou tout membre du personnel. 

 Travail écrit donné en lien avec l’enseignant de l’élève. 

 Avertissement écrit à la famille de l’élève par l’enseignant. 

 Courrier à la famille de l’élève par le chef d’établissement. 

 Mise en place d’un contrat non négociable. 

 Retenue avec information faite à la famille de l’élève. 

 Exclusion temporaire de la classe tout en étant présent dans l’établissement. 

 Exclusion définitive de l’établissement 
 

Fait à……………………………le……/……/2020 

Signature des parents             Signature de l’élève  

    

 


