
  ECOLE PRIVÉE SAINTE MARIE   
 LA GAUBRETIÈRE   

1 rue des Grands Champs  
85130 La Gaubretière 

02 51 91 00 51 
ec.lagaubretiere.stemarie@ddec85.org 

 
INFORMATIONS DE  RENTREE 

 

 
1 – Documents à remplir obligatoirement : 

! La fiche individuelle de renseignements et de santé (recto/verso) 
! La délégation de pouvoir avec autorisations diverses 
! Le coupon en bas du règlement intérieur (avec la charte éducative). 

 
2 – Documents d’information à conserver ou à utiliser en cas de besoin : 

! Le règlement intérieur et la charte éducative 
! Les autorisations d’absence 
! Les indications concernant les assurances 
! Les indications concernant les cotisations familiales (OGEC) 
! L’adhésion APEL (à retourner à l’école pour ceux qui souhaitent adhérer) 

 
3 – Les horaires à retenir pour  l’école : 
 

Matin 
 

9 H 00 à 12 H 15 
(surveillance : 8 H 50) 

 
Après-midi 

13 H 45  à  16 H 45 
(Surveillance : 13H30) 

 
Les enfants ne doivent pas arriver avant le début des surveillances. L’école décline toute 
responsabilité si cette consigne n’est pas respectée. 
Les parents feront le maximum pour prendre rapidement leurs enfants aux sorties. 
 
4 – Autres précisions : 

! Le calendrier scolaire avec les activités liées à  l’école (réunions, célébrations, 
fêtes …) vous sera remis courant septembre. 

! Il est demandé que les enfants viennent à l’école avec une tenue adaptée au 
travail scolaire et aux activités physiques. 

! N’envoyez pas d’objets inutiles à l’école, ils perturbent l’attention des enfants. 
 
 

5 – Les absences : 
1. Si possible prévenir le maître auparavant. 
2. Sinon avertir impérativement le jour même par téléphone (répondeur) avant 9H00. 
3. Faire parvenir un justificatif écrit au retour de l’enfant (autorisation d’absence). 
4. Les absences des enfants pour des raisons de vacances ou week-ends en famille (ski, 

voyages divers, etc…) ne sont pas autorisées. Nous demandons aux parents de 
programmer ces séjours pendant les congés scolaires. 

 
6 – divers : 
Vous pouvez rencontrer la directrice ainsi que les enseignants. Il est nécessaire de prendre rendez-
vous auparavant. 
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ARRIVÉES ET DEPARTS DE L’ÉCOLE 
IMPORTANT – NOUVELLE ORGANISATION 

 
Les arrivées et les départs se feront au 1 rue des Grands Champs. Merci de stationner sur les parkings au niveau du 
terrain de foot et de la salle de sport, le giratoire devant l’école étant exclusivement réservé aux cars. 
 
ARRIVÉES LE MATIN ET LE MIDI 
L’accueil se fait dans les classes sauf pour les élèves de l’enseignant de surveillance, qui restent sur la cour.  
Le midi, les enfants de PS/MS qui déjeûnent chez eux doivent être de retour à 13h30. Les parents les 
accompagneront dans leur salle de sieste. 

 
 
 
 
 
 

Les accompagnateurs peuvent entrer dans l’école après le départ des élèves de la cantine ou du car et attendent les 
enfants sur la cour (devant la classe pour ceux qui ont des enfants de maternelle, le long de la grille pour les autres). Ils 
ressortent ensuite par le chemin de l’autre côté du bâtiment. Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte pour quitter l’école. 
 
Les enfants qui partent seuls sont regroupés sous le préau d’élémentaire. Ils doivent porter un gilet jaune (et un 
casque s’ils partent à vélo).  
 
 

 

DÉPARTS LE SOIR 
16H40 : car et péri 
16H45 : accompagnateurs 
16H55 : seuls 
 

DÉPARTS LE MIDI 
12h10 : cantine 
12h15 : accompagnateurs 
12h20 : seuls 
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FRAIS SCOLAIRES 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Pour l'année scolaire 2020/2021, les cotisations concernant les frais de scolarité se feront par 

prélèvement automatique. Le montant est fixé à 29.00 € par mois et par enfant*. Le premier 

prélèvement aura lieu vers le 6 octobre, les suivants le 6 de chaque mois, de novembre à juillet. Un 

prélèvement global par famille sera effectué. Pour les enfants rentrant en cours d’année, l’appel 

des cotisations se fera au prorata du nombre de mois de présence. 
 

Les frais comprennent : 

- Les cotisations UDOGEC (DEC la Roche sur Yon) pour  183,45 € 
- la rétribution O.G.E.C  (investissements, travaux, matériel pédagogique)  pour 98,55 € 
- Les frais de pastorale pour 8 € 
 

Ce montant ne comprend pas les frais relatifs aux sorties scolaires, abonnements… pour lesquels 

un règlement par chèque vous sera demandé. 
 

Si le prélèvement pose des difficultés, vous pouvez le signaler à la directrice. Une solution sera 

envisagée.  
 

En cas de changement de RIB,  

merci de nous transmettre le nouveau RIB au plus tard le 20 de chaque mois. 

 

Pour ceux qui adhèrent à l’APEL, le règlement se fera par prélèvement en janvier 2021. Vous 

n’avez donc pas besoin de fournir de chèque avec l’adhésion, il vous suffit d’indiquer le montant. 

 
 

Pour ceux qui souhaitent contribuer davantage en devenant mécènes : 
(déductible à 66% des impôts) 

 
CHANGER D’ÉCOLE : LE CLIP  => https://www.youtube.com/watch?v=yGiY8i-te_0 
DONS EN LIGNE => https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/don-en-ligne/ 

 
 

 
* Pour les familles ayant 3 enfants scolarisés à la Gaubretière, la gratuité s’applique à partir du 3ème 
enfant pour la part de l’UDOGEC. 
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ANNEE SCOLAIRE 20…. -20….                                
AUTORISATION   D’ABSENCE   OU   JUSTIFICATIF 

 

 
L’enfant .......................................................  en classe de .............. 
                                        
sera (ou) a été absent le  ................................... 

 
(ou)  du ................................ au .......................... 
                        
Motif:................................................................................................... 
 
                         signature des parents :  
 
 

 
ANNEE SCOLAIRE 20….-20…..                             

AUTORISATION   D’ABSENCE   OU   JUSTIFICATIF 

 

 
L’enfant .......................................................  en classe de .............. 
                                        
sera (ou) a été absent le  ................................... 

 
(ou)  du ................................ au .......................... 
                        
Motif:................................................................................................... 
 
                         signature des parents :  
 
 

 
ANNEE SCOLAIRE 20….-20…..                               

AUTORISATION   D’ABSENCE   OU   JUSTIFICATIF 

 

 
L’enfant .......................................................  en classe de .............. 
                                        
sera (ou) a été absent le  ................................... 

 
(ou)  du ................................ au .......................... 
                        
Motif:................................................................................................... 
 
                         signature des parents :  
 
 

 
N.B.  Vous pouvez également télécharger et imprimer ces autorisations sur le site Internet de l’école. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 20……/20…… 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ÉLÈVE 
NOM et prénoms .....................................................................................................................................  
Date de naissance ....................................................................................................................................  
Lieu de naissance  ....................................................................................................................................  
Sexe  G F 
Adresse .....................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone  ..............................................................................................................................  
 

AUTORITÉ PARENTALE 
 

Situation mariés  pacsés   concubins      divorcés      séparés      veuf  célibataire     remarié 
Si divorcés ou séparés, l’autorité parentale est-elle conjointe ?  "oui  "non  
(Joindre extrait de la décision de justice précisant les modalités de garde et d’exercice de l’autorité parentale) 

AUTRES INFORMATIONS 
Merci d’entourer, pour chaque jour, la manière dont votre enfant quittera l’école le midi et le soir. 

Si vous avez un planning irrégulier, merci de nous le fournir en remplacement de ce tableau. 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
MIDI Cantine 

Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

SOIR Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

De quelle manière votre enfant se rend-il à l’école ? 
à pied # à vélo # en car # en voiture # 

 

RESPONSABLE LEGAL 
PÈRE – MÈRE  - TUTEUR (entourer) 

NOM et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) .............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
Téléphone personnel ................................................................................................................................  
Mail ...........................................................................................................................................................   
Profession .................................................................................................................................................  
Téléphone pro .....................................................................           

CO-RESPONSABLE 
PÈRE – MÈRE  - TUTEUR (entourer) 

NOM et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) .............................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Téléphone personnel ................................................................................................................................  
Mail ...........................................................................................................................................................   
Profession ................................................................................................................................................  
Téléphone pro ....................................................................    

Personne à prévenir en cas d’absence du responsable légal : 
Nom - prénom ...........................................................................................................................................  
Téléphone  ................................................................................................................................................  

FRÈRES ET SOEURS 
Nom, prénom, date de naissance, situation actuelle 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
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Les informations recueillies sur cette fiche renseignements/santé sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de 
gérer la scolarité de votre enfant. Elles sont conservées pendant toute sa scolarité. Conformément à la loi «RGPD », vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’école. 
Après avoir rempli ce document, merci de le signer et le remettre au chef d’établissement de l’école accueillant votre enfant. 
Vous pouvez également en faire une copie et la conserver chez vous. 
Vos informations étant confidentielles, cette fiche ne peut-être modifiée que par vos soins et ne peut pas être communiquée à 
d’autres structures. En signant ce formulaire, vous acceptez que les informations soient exploitées dans le cadre de la scolarité 
de votre enfant. 
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par cette 
fiche, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet (http://lagaubretiere-stemariestjoseph.fr) ou bien 
sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre demande. 

 
 
Fait à ..................................... le ............................  Signatures :  

 

PASTORALE 
Mon enfant est baptisé : "oui     "non                                    Mon enfant a communié : "oui   "non 
Mon enfant suit le parcours (à partir du CE1)     " catéchèse       "culture chrétienne 

SANTÉ 
 

N° Sécurité Sociale  .....................................................................................................   

Nom et téléphone du médecin traitant  .......................................................................................  

Vaccinations  - D.T. POLIO 

1ère injection le : ……………..  2ème injection le : ……………………. 

3ème injection le : …………….  Dernier rappel le :  ……………………. 
 

L’enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? (protocole d’accueil individualisé pour les élèves atteints de troubles de la 

santé évoluant sur une longue période).   Oui     Non 
 

Autres renseignements utiles (allergie, maladie chronique, autre difficulté de santé, …) : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi ? (orthophoniste, psychologue, autre…)  ...........................  

Si oui, coordonnées du spécialiste :  ..........................................................................................  
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 avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagné de sa famille. 

En cas d’impossibilité de contacter la famille ou le responsable légal, il pourra être engagé des moyens de transport à 

la charge des parents. 
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DELÉGATION DE POUVOIR 
AUTORISATIONS DIVERSES 

 
Je soussigné   .....................................................................................................  

Père, mère, tuteur de l’ enfant :  .................................................................................................  

ACTIVITES ET 
SORTIES 

SCOLAIRES 

=> autorise mon  enfant à participer aux activités et sorties scolaires organisées 
par l’école : rencontres sportives, voyages scolaires et visites, sorties pédestres, 
sorties à vélo.....(sauf indication contraire notifiée au cours de l’année) 

                                                                                                                               
DIFFUSION DE 
DOCUMENTS 

(dont Site Internet 
de l’école) 

=> *autorise dans le cadre des activités réalisées en classe par les élèves la 
diffusion de photographies, d’enregistrements sonores ou créations de toute 
nature, concernant mon enfant, dans un but strictement pédagogique et éducatif . 
=> * n’autorise pas la diffusion. 

*rayer la mention inutile 
 

SANTE - 
TRANSPORT 

=>  autorise la Directrice  de l’école Sainte Marie  
     adresse : 1 rue des Grands Champs - 85130 LA GAUBRETIERE 
 
à prendre, en cas d’urgence, toute décision de transport et d’hospitalisation 
nécessitée par l’état de santé de mon  enfant. (Ceci dans les locaux scolaires ou 
dans un autre lieu au cours des activités organisées). 
 

 
EVASCO 

(Pour les enfants 
qui prennent       

le car) 

Les horaires peuvent être exceptionnellement modifiés par le Conseil Général en 
cas d’intempéries graves. 
=> autorise mon  enfant à prendre le car. Il peut ensuite rentrer seul à la maison 
depuis l’arrêt de bus. 
=> n’autorise pas mon enfant à prendre le car. Dans ce cas, je viendrai le chercher 
à l’école. 

 
ASSURANCE 

Vous avez souscrit dans le cadre de votre “multirisques habitation “ à une assurance  de type 
“responsabilité civile chef de famille”. Cette assurance couvre votre enfant en ce qui concerne les 
dommages causés à autrui. Si votre enfant se blesse, vous n’êtes pas couvert par cette 
responsabilité civile.  
Puisque tous les élèves de nos écoles participent à des sorties scolaires, l’ « assurance 
individuelle accidents » est  nécessaire. Pour donner à l’école l’entière certitude que tous les 
élèves bénéficient des mêmes garanties, l’école souscrit à une assurance globale auprès de la 
Mutuelle Saint-Christophe. 
Sachez que votre enfant est couvert pour l’année entière. Si un incident  se produisait hors temps 
scolaire, à votre domicile ou ailleurs, vous pouvez faire une déclaration en ligne sur le site de la 
MSC => http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 
 
 
Fait à ..................................... le ............................  Signatures :  
 
    

 
 


