Année scolaire 2021-2022

Madame, Monsieur,

Vous sollicitez un dossier d’inscrip5on à l’école Notre Dame de Sion et nous vous
remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement.
Notre Dame de Sion est un établissement catholique sous contrat d’associa5on, il a été
fondé par Théodore et Alphonse Ra5sbonne dans un esprit d’ouverture et de respect des
diﬀérences. La congréga5on de Notre Dame de Sion nous a conﬁé une mission, celle
d’accueillir les jeunes tels qu’ils sont pour les accompagner sur leur chemin
d’appren5ssage.
CeKe mission, inscrite dans le projet éduca5f, ne pourra se réaliser sans une vraie
collabora5on entre votre enfant, vous parents et nous équipe éduca5ve. Nous faisons le
pari qu’ensemble nous réussirons à guider votre enfant dans sa scolarité avec exigence et
bienveillance.
Vous trouverez dans le dossier le règlement de l’Ecole, nous vous demandons de le lire
aKen5vement avec votre enfant aﬁn de prendre la mesure du partenariat que nous vous
proposons et ensuite de le signer. Il est pour nous un cadre rassurant et protecteur pour
chacun.

Nous restons à votre disposi5on pour tout renseignement ou précision complémentaire.

Cordialement,

Dorothée JACOBERGER,
Chef d’établissement de l’Ecole Notre Dame de Sion.

PHOTO

1. Fiche de renseignements 2021-2022
Merci de déposer ce dossier complet à l’accueil le lundi, mardi et jeudi de 14h15 à 16h.
Aucun dossier ne sera accepté en dehors de ces horaires.
Vous pouvez aussi l’envoyer à l’Ecole ou le déposer dans la boite aux le;res :
Secrétariat, 2 rue Erckmann-Chatrian, 67000 STRASBOURG
Ou l’envoyer par mail à accueil.ecole@nds67.fr
À joindre au dossier :
- 1 chèque d’un montant de 8€ correspondant aux frais de dossier (restant acquis à l’insWtuWon)
- 1 chèque d’arrhes de 120 €. En cas de désistement de votre part, il est convenu que ces arrhes seront
conservées par l’établissement, sinon ils seront imputés sur la facture de scolarité du 1er trimestre.
- Un RIB, si vous choisissez le prélèvement automaWque.
- Copie complète du livret de famille parents et enfants.
- Copie du livret scolaire de l’année en cours et des deux dernières années.
- En cas de séparaWon ou de divorce, un jusWﬁcaWf du tribunal (photocopie du jugement).

Renseignements de l’élève :
Nom ____________________________________________ Prénom
Classe demandée à Notre-Dame de Sion ___________________________________________________________
Sexe :

Féminin ......❒
Masculin ....❒

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

Date de naissance

Ville de naissance

NaWonalité

Département de naissance

Religion

ou pays de naissance

CanGne :
□……………Externe
□ …………. Demi-pensionnaire (tous les jours de la semaine)
□ …………. De la maternelle au CE2 : à la canWne à la carte (de façon régulière chaque jour coché ci-après)
Il sera présent le(s) :

□
□
□
□

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Merci d’indiquer le régime alimentaire de votre enfant :
□
□
□
□

Repas normal
Repas végétarien (sans viande et sans poisson)
Repas sans porc
Repas Sans viande (avec poisson)
Paraphe

Renseignement du responsable légal 1 :
Nom

Prénom

Situa.on familiale : Marié - remarié - union libre - séparé - divorcé - divorcé/remarié - célibataire - décédé - pacsé
Autorité parentale :
Adresse :

OUI ........❒

NON ................❒

N° et Rue
Code postal

Commune

Téléphones et adresse mail où vous êtes joignable

!Portable

☏ Domicile
Adresse mail :

!Portable

☏ Bureau
Profession et nom de l’employeur

Renseignement du responsable légal 2
Nom

Prénom

Situation familiale : Mariée - remariée - union libre - séparée - divorcée - divorcée/remariée - célibataire - décédée -pacsée
Autorité parentale :
Adresse : N° et Rue

OUI ........❒

NON ................❒

Code postal

Commune

Téléphones et adresse mail où vous êtes joignable

☏ Domicile

!Portable

Adresse mail :

☏ Bureau

!Portable

Profession et nom de l’Employeur

L’enfant vit chez : ______________________________________________________________________
EN COURS D’ANNEE VEUILLEZ SIGNALER TOUT CHANGEMENT A L'ENSEIGNANTE ET A LA DIRECTION
ATTENTION : PARTIE CONCERNANT LE MODE DE REGLEMENT ET À NE REMPLIR QUE SI LE PAYEUR N’EST PAS LE
RESPONSABLE LEGAL :
Nom du Payeur : ___________________________Prénom : _________________________________
Lien de parenté : ____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Téléphones où vous êtes joignable :

_____________________________________________________

Paraphe

Scolarité de l’élève
Classe fréquentée en 2020/2021
Etablissement précédent
Adresse précise de cet établissement

Frère(s) et Sœur(s)
Date de
naissance

Nom et Prénom

Etablissement scolaire fréquenté ou
Profession

AVEZ-VOUS FAIT DES DEMANDES DANS D’AUTRES ECOLES :

OUI ....❒

Classe

NON .....❒

J’autorise la collecte et le traitement de l’ensemble des données ﬁgurant sur ce document (*) :
OUI

❒

NON

❒

(*) Conformément à la loi informatique et libertés du 06.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant

Aucun dossier incomplet ne pourra être traité.
Le dépôt du dossier de demande d’inscripKon n’équivaut pas à une inscripKon ferme.
Fin juin, veuillez envoyer :
➔

le cerNﬁcat de radiaNon fourni par l'école fréquentée en 2020/2021.

➔

la photocopie du bulleNn de ﬁn d'année, avec menNon de passage en classe supérieure.

Date

Signature des parents

Paraphe

2- FICHE DE MOTIVATION - INSCRIPTION 2021/2022
NOM et PRENOM de l’enfant :
Pour quelles raisons souhaitez-vous inscrire votre enfant ?

Pourquoi choisissez-vous une école catholique ?

Comment avez-vous connu l’école Notre Dame de Sion ?

Avez-vous déposé une demande d’inscrip5on dans un autre établissement ?
❑

Oui

❑

Non

Si oui lequel ?
Renseignements Complémentaires
Votre enfant est-il suivi en rééducaIon ? Précisez le nom :
❑ Orthophonie
❑ Psychologue et/ou pédopsychiatre
❑ Psychomotricien
❑ Autres (précisez) :
❑ PAI : (précisez)
❑ Si inscrip5on EIP, élève testé par :
(Fournir la copie des résultats des tests)

Santé : l’école n’accueille pas les enfants malades, contagieux. L’école se
réserve le droit d’appeler les parents pour venir chercher leur enfant
malade.
Ni les élèves, ni les parents ne sont autorisés à apporter des
médicaments à l’école. En cas de maladie chronique ou d’allergie, un

2. Santé-hygiène

Une assiduité et une ponctualité sont nécessaires au bon
fonc7onnement de l’école.
Les retards devront être jus7ﬁés sur le talon prévu à cet eﬀet dans le
carnet de correspondance et remis à l’accueil dès l’arrivée aux Lu7ns de
votre enfant.
A la Dordogne, le talon sera remis à l’enseignant de votre enfant dès son
arrivée en classe.
Des retards répétés seront suivis d’un courrier et d’une convocaFon par
le chef d’établissement.
Les absences : il faut téléphoner à l’école pour signaler l’absence de
votre enfant. Celle-ci doit également être jus7ﬁée par écrit dans le
carnet de correspondance (cf. page des absences).
Au-delà d’une absence de 9 ½ journées non jus7ﬁées par mois, celles-ci
seront signalées à l’Inspec7on.

1. Règles de base de la vie quoFdienne

FONCTIONNEMENT

Ce règlement est un rappel des lois, règles et normes qui régissent la vie de la
communauté éduca7ve de l’école Notre-Dame de Sion de Strasbourg.
Il a pour but de favoriser une atmosphère de calme, de paix et de conﬁance qui
permeDe à chacun de grandir selon son propre rythme dans le respect de sa
personne et de celle d’autrui.

Savoir vivre ensemble à Notre-Dame de Sion Strasbourg

3- REGLEMENT INTERIEUR

L’u7lisa7on de clé USB est autorisée à des ﬁns pédagogiques mais ceDe
dernière ne doit pas être un ou7l d’enregistrement, sous peine de
conﬁsca7on et de sanc7on.

Les enfants ne sont pas autorisés à apporter à l’école : ballons en cuir,
gadgets, objets dangereux ou bruyants. L’école décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets précieux ou de valeur.
Le téléphone portable est interdit dans l’enceinte de l’établissement. Il
doit être éteint dans le cartable, sous peine d’être conﬁsqué et remis à la
directrice.

4. Objets personnels

En cas de détériora7on de matériel scolaire ou autre (vêtements,
cartables, livres…), l’élève responsable en assurera la mise en état, les
frais étant facturés aux parents.

3. Respect du matériel et des locaux

Dans le cadre de la prévenFon de l’obésité et selon les
recommandaFons de l’ARS (Agence Régionale de Santé) nous
interdisons les bonbons, les chips, les « yums yums » (pâtes chinoises
crues) au moment du goûter.
Nous vous rappelons que le goûter du maFn n’est pas une nécessité
selon les spécialistes de la nutriFon. Les élèves pourront apporter
uniquement des fruits secs ou frais, des légumes, des laitages.

Une tenue décente est exigée. Nous nous réservons le droit de faire une
remarque si cela n’est pas respecté.

Projet Accueil Individualisé (PAI) sera mis en place en collabora7on avec
le médecin scolaire et la direc7on.
Sans protocole, l’enfant ne pourra déjeuner à la can7ne.
La prise de médicaments à l’école doit rester excep7onnelle et ne peut
être possible qu’avec une ordonnance et une autorisa7on écrite des
parents.

2021/2022

INSTITUTION NOTRE-DAME DE SION
ECOLE et COLLEGE PRIVES MIXTES
8, boulevard de la Dordogne
67000 STRASBOURG

5- CONTRIBUTION DES FAMILLES

NOM de l’élève : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________________
Classe : _________________

RESPONSABLE LEGAL :
NOM : __________________________________________________
Prénom : _________________________________________________

Pour l’année 2021/2022, j’opte pour la contribu5on ci-dessous :

CATEGORIE

1

2

3

4

5

6

(entourer la catégorie choisie)

Catégorie à choisir à l’aide de la grille des revenus donnée à 5tre indica5f sur la feuille de tarif
général.

Date :

Signature :

INSTITUTION NOTRE-DAME DE SION
Ecole et Collège privés
8, boulevard de la Dordogne
67083 STRASBOURG CEDEX

6- DEMANDE DE PRELEVEMENT
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Monsieur (et) – (ou) Madame (1)

Pour l’ (les) enfant(s) :

opte(nt) pour : (2)

le prélèvement automa5que trimestriel
le prélèvement automa5que mensuel
le règlement par chèque à récep5on de la facture

(1)
(2)

rayer la ou les men5ons inu5les ; il s’agit du nom du payeur.
cocher une des trois cases.
A _________________________ le __________________.

Signature :

Votre compte bancaire sera débité tous les 5 du mois.

7- MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ASSOCIATION NOTRE DAME DE SION à envoyer des instrucGons à votre banque pour débiter
votre compte conformément aux instrucGons de ASSOCIATION NOTRE DAME DE SION sis à STRASBOURG
Vous bénéﬁciez du droit d'être remboursé par votre banque selon les condiGons décrites dans la convenGon que vous avez passée avec elle. Toute
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. En
cas de prélèvement non autorisé, ceTe demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.
Votre Nom
Référence

Votre adresse: Numéro et nom de la rue

Code postal

Ville
Pays

Coordonnées de votre compte
Numéro d'idenGﬁcaGon internaGonal du compte bancaire - IBAN .

Créancier
Nom

ASSOCIATION NOTRE DAME DE SION

IdenGﬁant ICS

FR24ZZZ386996

Numéro et nom de la rue

8, BLD DE LA DORDOGNE

Code postal

67000

Ville

STRASBOURG

Pays

FRANCE

Type de paiement :
Paiement récurrent / répéGGf

x

Signé à (Lieu)
Signature(s)

Note : vos droits
concernant le
présent mandat
sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Paiement ponctuel

8- LA CHARTE ÉDUCATIVE DE CONFIANCE
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des ins5tu5ons scolaires. C’est
pourquoi, dans l’école catholique, une démarque éduca5ve réussie repose sur la collabora5on conﬁante de l’équipe
éduca5ve, des familles et des élèves aﬁn que l’école soit, pour les enfants et les jeunes, un lieu de plein
épanouissement. Cela requiert des aetudes communes à l’ensemble des acteurs, la créa5on pour l’établissement des
condi5ons nécessaires à ceKe collabora5on et la reconnaissance des responsabilités respec5ves, pour permeKre aux
parents et aux élèves de ne pas être des usagers passifs, mais des acteurs engagés.

DES ATTITUDES COMMUNES
-

Reconnaissance et respect par tous des compétences respec5ves de chacun.

-

Désirs d’écoute et de dialogue.

-

Refus des à priori et des jugements de valeur.

-

Loyauté, transparence, voire conﬁden5alité dans les échanges.

CRÉATION PAR L’ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À CETTE COLLABORATION
-

Accueil personnalisé de chacun, dès l’entre5en d’inscrip5on.

-

Iden5ﬁca5on par l’établissement de la personne référente avec laquelle famille et élève peuvent être
régulièrement en lien.

-

Mise en place de temps et de lieux de concerta5on (conseil d’établissement, réunion d’appel…), associant
l’ensemble des acteurs, pour les choix éduca5fs, pédagogiques et organisa5onnels de l’établissement.

-

Organisa5on de la représenta5on des parents dans les conseils de classe, conseils de discipline…

-

Informa5on régulière de l’ensemble de la communauté éduca5ve sur les évolu5ons du système éduca5f, des
programmes scolaires et sur les projets et ac5vités de l’établissement.

-

Modalités de suivie et d’évalua5on de chaque élève et d’accompagnement à son orienta5on.

UNE CORESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE
-

Collabora5on pour réﬂéchir aux valeurs à faire vivre à l’école et en famille pour préparer enfants et jeunes à la
vie sociale et citoyenne.

-

Collabora5on équipe éduca5ve/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire.

-

Collabora5on équipe éduca5ve/parents/élèves pour le comportement des enfants et des jeunes : respect des
règles communes et engagement dans la vie collec5ve.

CeKe rela5on conﬁante se vit dans les cadres ﬁxés par les documents de référence que sont :
-

Le projet éduca5f qui ﬁxe les orienta5ons pour l’ensemble des acteurs de la communauté éduca5ve.

-

Le projet d’établissement qui précise à tous les modalités concrètes de sa mise en œuvre.

-

Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune.

Ces divers documents, élaborés, en communauté éduca5ve, sous l’autorité du chef d’établissement, appellent
l’adhésion de chacun. Ils sont présentés et remis lors de l’entre5en d’inscrip5on pour vériﬁer que le projet parental
d’éduca5on et le projet personnel de l’élève peuvent bien s’inscrire dans les visées éduca5ves de l’établissement. Pour
manifester ceKe adhésion, famille et élève apposent leur signature sur le présent document en conﬁrmant
l’inscrip5on.
Ces signatures aKestent la volonté commune à l’ensemble des acteurs – équipe éduca5ve, parents, élèves – de
par5ciper, chacun dans son rôle propre, aux engagements éduca5fs communs, pour aider chaque enfant et caque
jeune à grandir.
Date :

Le chef d’établissement

Les parents

L’élève

9- ÉCOLE NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

DOCUMENTS RGPD
Traitement des données personnelles

NOTICE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES CONCERNANT LES ÉLÈVES ET
LEURS RESPONSABLES LÉGAUX
Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscripGon sont nécessaires aux ﬁns d’inscripGon de
votre enfant auprès de l’établissement Notre-Dame de Sion 8, bld de la Dordogne – 67000 Strasbourg –
03.88.35.17.53 – college@nds67.fr
Le responsable des traitements est Mme NUSS Laurence, Chef d’établissement.
La présente informaGon est fournie en applicaGon du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relaGf à la protecGon des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulaGon de ces données, et abrogeant la direcGve 95/46/CE (ci-après «
Règlement Général sur la ProtecGon des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relaGve à
l'informaGque, aux ﬁchiers et aux libertés (ci-après «Loi InformaGque et Libertés »)
Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées :
• Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève,
• Nom, prénom, profession et coordonnées des parents,
• Données de scolarité (notes, bulleGns réguliers, décisions d’orientaGon, …)
• Données nécessaires à la gesGon comptable (…)
• Données relaGves à la gesGon de la vie scolaire (retards, absences, sancGons …)
Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à :
• La gesGon de l’inscripGon dans l’établissement ;
• La gesGon administraGve et comptable ;
• La gesGon des acGvités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes, …) ;
• L’uGlisaGon d’ouGls de travail informaGsés (ENT, intranet, tableTes, …) ;
• Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisaGons parGculières (PAI, noGﬁcaGons MDPH, PAP …)
• L’inscripGon aux examens ;
• La gesGon de la restauraGon, de l’internat et des services annexes.
L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécuGon du contrat de scolarisaGon de votre enfant dans notre
établissement.
Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant les 10
années qui suivent la ﬁn de ceTe scolarité.
Vous disposez de droits d’accès, de recGﬁcaGon, d’opposiGon, d’eﬀacement et de portabilité de vos données
personnelles ainsi que de limitaGon au traitement de ces données dans les condiGons prévues au RGPD en
adressant un email à ecole@nds67.fr ou un courrier à l’École Notre-Dame de Sion, 2, rue ErckmannChatrian 67000
Strasbourg. Vous pouvez également adresser une réclamaGon à la CNIL
Pour ces données vous disposez du droit de re1rer votre consentement à leur collecte et à leur traitement.
En cas de baptême, les données suivantes (date de baptême – nom des bapGsés – nom marraine, parrain)
sont en outre collectées avec votre accord. Elles sont suscepGbles d’être noGﬁées dans le registre des
baptêmes.

Dans le cas de Première Communion ou de Profession de Foi les données suivantes (la date – le nom et
prénom de l’élève) sont également collectées avec votre accord. Elles sont suscepGbles d’être inscrites sur le
registre de la Paroisse.

Dans le cade de la scolarisa1on de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, vos
coordonnées et celles rela1ves à votre enfant sont également transmises aux organismes suivants de
l’Enseignement catholique ou à certaines collec1vités territoriales, et pour les ﬁnalités suivantes :
• Au secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la ges1on interne de
l’Enseignement catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de
l’Educa1on na1onales à des ﬁns de recensement des eﬀec1fs,
• A l’Associa1on Gabriel (Ges1on Associée des Bases et Réseaux d’Informa1on de l’Enseignement Libre)
tenant à jour le référen1el des données de l’enseignement catholique. Via ceRe basse de données, les
coordonnées de l’élève sont transmises à l’UGSEL. Fédéra1on spor1ve éduca1ve de l’enseignement
catholique, lorsque l’établissement en est adhérent, à des ﬁns de ges1on de la par1cipa1on de l’élève
aux ac1vités qu’elle organise, à l’APEL, associa1on des parents d’élèves de l’enseignement libre,
lorsque vous êtes adhérent à associa1on ainsi qu’aux direc1ons diocésaines et/ou services
académiques de l’Enseignement catholique à des ﬁns sta1s1ques et pour la ges1on des
établissements de leur ressort.
• Pour en savoir plus sur la ges1on de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces
ﬁnalités ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Associa1on
Gabriel, à l’adresse : hRps//www.ec-gabriel.fr/cgu_gabriel.htm
ou demander la poli1que de protec1on des données de l’Associa1on Gabriel en adressant un email à
(adresse de contact Gabriel). Vous pouvez également consulter la poli1que de protec1on des données
de l’UGSEL na1onale à l’adresse : hRps://www.ugsel.org/poli1que-de-protec1on-des-données et celle
de l’APEL na1onales à l’adresse : www.apel.fr/poli1que-de-traitement-des-données.html
• Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en applica1on de l’ar1cle L131-6 du Code de
l’éduca1on, et le cas échéant, à sa demande, à la collec1vité territoriale dont relève l’établissement
(commune, département ou région).
•
Vous disposez de droits d’accès, de recGﬁcaGon, d’opposiGon et d’eﬀacement de vos données personnelles ainsi que
de limitaGon au traitement de ces données dans les condiGons et limites prévues par le RGPD :
- En adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué de la protecGon des
données de l’Enseignement catholique – Secrétaire Générale de l’Enseignement Catholique – 277 rue St
Jacques – 75005 Paris cedex pour les traitements mis en œuvre pour l’AssociaGon Gabriel,
- en vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collecGvités territoriale dont relève
l’établissement,
- vous pouvez également adresser un réclamaGon à la CNIL
VOUS CONSENTEZ EXPRESSÉMENT À CE QUE L’ÉTABLISSEMENT TRAITE CES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA
SCOLARISATION DE L’ÉLÈVE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DANS LES MODALITÉS DÉFINIES AU PAI OU AU TITRE DU
PPS DONT IL BÉNÉFICIE.
Pour ces données vous disposez du droit de re1rer votre consentement à leur collecte et à leur traitement.
A ……………………………………………., le ………………………………………
Signature des parents

