
 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION  DE  SCOLARISATION 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2018- 2019 

 

Nous, soussignés, Monsieur  ………………………………Madame  ……………………….………………….. 

Parent(s) / Tuteur(s) des enfants : 

………………………………………………….………………….Classe de  ……………………. 

……………………………………………………….…………….Classe de  ……………………. 

……………………………………………….…………………….Classe de  ……………………. 

……………………………………………….…………………….Classe de  ……………………. 

 - Déclarons avoir pris connaissance du montant des contributions mensuelles liées au fonctionnement de    

l’établissement : 

 Si  nos enfants sont scolarisés au Collège Notre-Dame des Miracles ou à l'ensemble scolaire Notre Dame : 

 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 
Contribution mensuelle 28,00 € 27,00 € 26,00 € Gratuité pour le 

quatrième enfant 
Contribution trimestrielle 84,00 € 81,00 € 78,00 € 

   

 Si votre enfant est interne dans l'établissement :(Hors contribution des familles) 

 

 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 

 1 enfant 2 enfants 1 enfant 2 enfants 1 enfant 2 enfants 

Pension 800,00 € 744,00 € 595,00 € 542,00 € 595,00 € 542,00 € 

Possibilité d'échéancier 

 

 Déclarons avoir pris connaissance du  montant de l'étude : 6 € / mois soit 18 € par trimestre. Ce 

montant apparaîtra sur la facturation 

 

 Déclarons avoir pris connaissance du  montant de la cotisation facultative à verser à l' APEL 

Départementale  pour l’année 2018– 2019, soit  18  € 

Cette cotisation nous permet de recevoir tous les 2 mois le magazine « Famille et éducation » et de 

bénéficier de tous les soutiens liés à l'APEL Nationale (site www.apel.fr) 

 
 

  Déclarons, par la présente convention, nous engager à régler chacune de ces créances dans les délais, 

en respectant les modalités qui seront données dans les différentes factures dont l’échéancier est : 

COLLEGE  NOTRE-DAME DES MIRACLES 

9, rue du Balat – 15200  MAURIAC 

Tél. 04 71 68 06 84 

Mail college.nd.mauriac@gmail.com 

Site internet :  ecole-college-prive-mauriac,com 

http://www.apel.fr/
mailto:college.nd.mauriac@gmail.com


 

 

 

 

 

  Début septembre : contributions du mois de septembre et cotisation  APEL Départementale (facultative).         

  Début octobre  : contributions du 1
er

  trimestre ( pour octobre, novembre et décembre)

  Début janvier  : contributions du 2
ème

 trimestre ( pour janvier, février et mars)

  Début avril : contributions du 3
ème

 trimestre ( pour avril, mai et juin) 

 

 Sommes conscients que la vie du Collège Notre-Dame des Miracles s’appuie sur les contributions des 

familles, et qu’en conséquence, l’OGEC (l’Organisme de Gestion de l’École) peut être amené, en cas de 

défaut de paiement, à transmettre le dossier aux juridictions compétentes. Cependant, en cas de difficultés 

passagères de certaines familles ( prendre contact avec la Directrice du Collège), l'OGEC fera une étude de la 

résolution de ces difficultés avec les familles concernées . 

 

  Avons pris acte que les sorties pédagogiques, culturelles et sportives étant organisées par le Collège, le 

financement de celles-ci est assuré en partie par les bénéfices des manifestations organisées par l’APEL 

(Association des Parents d’Elèves).  

 

 Déclarons avoir pris connaissance et accepter  le Règlement Intérieur du Collège Notre-Dame des Miracles 

 

 Déclarons avoir pris connaissance et accepter le Projet Éducatif du Collège Notre-Dame des Miracles. Nous 

reconnaissons, en particulier, l’importance de l’implication de chaque parent d’élève dans les activités du 

Collège et dans ses diverses instances (APEL, OGEC) afin de mener communément à bien ce Projet 

Éducatif. 

 

 De son côté, le Collège Notre-Dame des Miracles  s’engage à assurer la scolarité de nos enfants pour cette 

année scolaire, et à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour apporter, à chacun d’entre eux, 

les connaissances scolaires requises et leur permettre de s’épanouir conformément aux intentions stipulées 

dans le Projet Éducatif. 

 

Fait à : ……………………………………………………….Le……………………………………………….. 

Signatures précédées de la mention manuscrite  « Lu et approuvé » 

 

 

 Signature du Père Signature de la Mère 

 

 

 

 

 Président d’OGEC Chef d’Établissement 
 Jean-Louis ALRIC Frédéric ROBERT 

 

 

 


