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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

PIÈCES À JOINDRE 
AU DOSSIER

MERCI D’AVANCE D’INFORMER AU PLUS VITE PAR ÉCRIT LE SECRÉTARIAT DU COLLÈGE 
EN CAS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION EN 6ÈME, CECI AFIN DE POUVOIR FAIRE 
BÉNÉFICIER UN AUTRE ENFANT DE LA PLACE LIBÉRÉE.

Frais d’inscriptions de 128 €  

Notre-Dame
de SionSt

ra
sb

ou
rg

École & Collège



8 bld de la Dordogne • 67000 STRASBOURG 03 88 35 17 53 college@nds67.fr

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Né(e)  le : à 

Nationalité : Religion :

Régime : Externe Demi-pensionnaire

Num. de tél. : 

Num. de tél. : 

Num. de tél. professionnel : 

N° Rue 

N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Code postal : 

Lieu : 

ÉLÈVE

RESPONSABLE 1
Monsieur Madame

Adresse :

Adresse mail : 

Num. de tél. : 

Num. de tél. professionnel : 

Adresse mail : 

NOM :

Prénom :

N° Rue 

Code postal : 

Lieu : 

RESPONSABLE 2
Monsieur Madame

Adresse :

Établissements fréquentés les années précédentes :
École primaire :

Dernière classe suivie : 

Photo

ENSEIGNEMENT ET OPTIONS DEMANDÉES : ENTRÉE EN 6ÈME
Bilangue Sous réserve d’admission
LV1 Anglais

Section Happy unis dans la diversité autour de toutes les intelligences en particulier le haut potentiel 
(Happy acronyme de APIE)
Section Basket (candidature possible que si l’enfant est licencié dans un club de basket)
Section Canoë-Kayak
Section Rugby
Section Natation Synchronisée
Dispositif ULIS (reconnaissance MDPH - TSL) 

NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

DOSSIER 
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Né(e)  le :

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 1
Monsieur Madame

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 2
Monsieur Madame

FAMILLE

ENFANTS (dans l’ordre des naissances)

Profession :

Employeur :

Situation familiale :
marié(e) séparé(e) divorcé(e) veuf(ve)

concubinage pacs célibataire

Profession :

Employeur :

Situation familiale :
marié(e) séparé(e) divorcé(e) veuf(ve)

concubinage pacs célibataire

Nom & Prénom : École fréquentée :

Né(e)  le :Nom & Prénom : École fréquentée :

Né(e)  le :Nom & Prénom : École fréquentée :

Né(e)  le :Nom & Prénom : École fréquentée :

Né(e)  le :Nom & Prénom : École fréquentée :

Né(e)  le :Nom & Prénom : École fréquentée :

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

N.B. : avez-vous sollicité une inscription dans un autre établissement ?
OUI NON

Dossier reçu le : 
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Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE

LE COUPON CI-DESSOUS EST À SIGNER
ET À RETOURNER, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE

DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS REMIS 
PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Nous avons pris connaissance des documents remis par le chef d’établissement, 

la famille et l’élève :
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COUPON RÉPONSE
DOCUMENTS PARENTS 

ÉTABLISSEMENT
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT

LES GRANDS AXES DE LA PÉDAGOGIE
Inspiré par les principes éducatifs et les visées spirituelles de la Charte commune aux 

Etablissements Notre Dame de Sion, le projet pédagogique du collège se propose d’apporter des 
réponses pertinentes aux évolutions de la société et du système éducatif. 

DONNER DES REPÈRES POUR APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

ADAPTER LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROMOUVOIR L’OUVERTURE AU MONDE, À L’ART ET À LA CULTURE

ÉDUQUER AUX VALEURS
dans chaque démarche auprès d’élèves à travers le discours et l’attitude de l’équipe 
enseignante et éducative.
dans les activités disciplinaires et les situations pédagogiques particulières (projet  culturel, 
sportif, caritatif…) l’accent est mis sur le développement des capacités à l’échange, l’entraide, 
l’autonomie, l’esprit critique et la prise de responsabilité.

À l’École et dans une société en mutation à travers l’intégration de règles de vie communes et 
l’apprentissage d’un dialogue basé sur le respect mutuel.

une éducation à l’orientation basée sur la prise de conscience progressive par les élèves de 
leurs goûts et aptitudes, une information sur les formations et les carrières ainsi qu’une prise 
de contact avec le monde du travail,

les formes de curiosité ainsi que la conscience d’une citoyenneté européenne,

Marie François Lin.

favorisant la mise en place de projets interdisciplinaires menés par les équipes   
pédagogiques ;
en intégrant les nouvelles technologies dans les apprentissages ;

intérêts et domaines d’excellence ;
en pratiquant une évaluation qui tienne compte des compétences acquises par l’élève et 
mette en évidence ses progrès et ses réussites, points d’appui essentiels à son évolution 
positive.

À

À l’évolution du système éducatif, à l’hétérogénéité des élèves et aux nouvelles exigences de 

I

II

III

IV

À CONSERVER PAR LES PARENTS
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

PROJET 
ÉDUCATIF

QUELQUES PAROLES DU PÈRE THEODORE 

À CONSERVER PAR LES PARENTS

Rendez-les accueillants à 
tous leurs frères sans 
distinction de religion, de 
race, de pays ou de classe. 

Tous les arbres ne portent 
pas les mêmes fruits : ne 
cherchez pas du raisin sur 
les poiriers ni des oranges 
sur la vigne. 

Ayez un cœur large comme 
le monde. 

« IN SION FIRMATA SUM »

EN SION JE ME SUIS ÉTABLI
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Notre-Dame de Sion est une institution catholique qui se 
compose de deux unités pédagogiques : une école maternelle et 
élémentaire, ainsi qu’un collège. Cette école est insérée dans le 
quartier diplomatique de Strasbourg près des Institutions 
européennes.

Le fondateur de la communauté Notre-Dame de Sion, Théodore 
Ratisbonne, et son frère Alphonse sont originaires d’une famille 
juive alsacienne. Ils ont créé deux congrégations religieuses, six 
écoles en France et treize de par le monde.

Notre-Dame de Sion fonde son PROJET ÉDUCATIF à la lumière de 
l’Évangile, des écrits de nos Pères fondateurs, des Constitutions 
de notre congrégation, de la charte internationale des écoles de 
Sion, et du Projet diocésain de l’Enseignement catholique.

La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents 
de manière irremplaçable.

Plus que jamais les familles recherchent l’inclusion de l’école dans 
cette responsabilité.

01

02

03

04

05
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

LA CHARTE 
EDUCATIVE

Signatures des parents Signature de l’élèveChef de l’établissement
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Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des institutions scolaires. C’est 

requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, la création pour l’établissement des conditions nécessaires à cette 
collaboration et la reconnaissance des responsabilités respectives, pour permettre aux parents et aux élèves de ne pas être 
des usagers passifs, mais des acteurs engagés.

DES ATTITUDE COMMUNES
• Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun.
• Désir d’écoute et de dialogue.
• 
• 

CREATION PAR L’ETABLISSEMENT DES CONDITIONS NECESSAIRES A CETTE COLLABORATION
•  Accueil personnalisé de chacun, dès l’entretien d’inscription.
•

 en lien.
•  Mise en place de temps et de lieux de concertation (conseil d’établissement, réunion d’Apel…), associant l’ensemble  

 des acteurs, pour les choix éducatifs, pédagogiques et organisationnels de l’établissement.
•  Organisation de la représentation des parents dans les conseils de classe, conseils de discipline…
•  Information régulière de l’ensemble de la communauté éducative sur les évolutions du système éducatif, des   

•  Modalités de suivi et d’évolution de chaque élève et d’accompagnement à son orientation.

UNE CORESPONSABILITE EDUCATIVE
•

 sociale et citoyenne.

• Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire.

•
 communes et engagement dans la vie collective.

•

•

• Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune.
Ces divers documents, élaborés, en communauté éducative, sous l’autorité du chef d’établissement, appellent l’adhésion de 

personnel de l’élève peuvent bien s’inscrire dans les visées éducatives de l’établissement. Pour manifester cette adhésion, 

Ces signatures attestent de la volonté commune des acteurs – équipe éducative, parents, élèves – de participer, chacun 

grandir.

LA CHARTE ÉDUCATIVE DE CONFIANCE

le

À SIGNER ET À NOUS RETOURNER
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

CYCLE 3 & 4 

FONCTIONNEMENT

permettent à chacun de grandir selon son propre rythme dans le respect de sa personne et de celle d’autrui.

obligatoires organisées par l’Institution.

École directe

enfant ou d’École directe (des codes d’accès personnels parents et enfants leurs sont fournis en début d’année).

Le carnet de liaison

En cas de perte du carnet de liaison, celui-ci sera remplacé et facturé à la famille au prix de 8€.

Les élèves entrent par la grille située allée de la Robertsau.

En dehors des horaires d’entrée et de sortie, ils sont tenus de passer en se signalant par l’accueil du collège 
au 8 boulevard de la Dordogne.

Déplacements

CM1 / CM2 / 6ème / 5ème 

montent en cours dans le calme et avec leur professeur responsable.

4ème/3ème

Les élèves montent en classe en autonomie dans le calme à la première sonnerie.

Les cours commencent à la deuxième sonnerie.

Les élèves n’ont pas le droit d’être dans les couloirs sans autorisation pendant les récréations et la pause 
déjeuner. 

Horaires d’ouverture aux élèves :

Primaires (CM1/CM2) Collège

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 7h45 à 17h45 de 7h30 à 18h30

Mercredi de 7h30 à 12h15 - de 12h45 à 17h30

REGLEMENT INTERIEUR
NOTRE-DAME DE SION

CYCLE 3 & CYCLE 4

INTRODUCTIONI

II COMMUNICATION
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A partir du niveau 6ème, en cas d’oubli exceptionnel de son carnet de liaison, l’élève est tenu d’aller faire une 

lendemain signé par le responsable légal sous peine de sanction.

Il est attendu de tous un comportement respectueux vis-à-vis d’autrui. 

Nous demandons une attitude positive et constructive face au travail.

Ponctualité et Assiduité 

les meilleures conditions possibles.

L’assiduité scolaire est une responsabilité des parents. Les absences et retards doivent être signalés le jour 

d’absence, l’élève est tenu de rattraper ses cours par lui-même.

Primaire : accueil.ecole@nds67.fr

Collège : viescolaire@nds67.fr

aux services concernés. 

d’un courrier et d’une convocation par le chef d’établissement. 

Matériel 

Le travail se fait en collaboration entre l’élève et l’enseignant. Pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions, 
chacun est tenu d’avoir son matériel en classe.

Les lieux et matériels sont mis à disposition de chacun. Nous sommes ensemble responsables de leur 
maintien en bon état. Ceux-ci sont à respecter. En cas de détérioration ou de perte, outre les sanctions prévues 
dans le règlement intérieur, des frais pourront être facturés aux parents.

l’établissement. Le téléphone portable doit être éteint et rangé.  En cas de non-respect de cette règle, l’objet sera 

ou de photographier un membre de la communauté éducative sans l’autorisation de celui-ci.

L’établissement ne peut être tenu responsable de la disparition d’objets de valeur et/ou d’argent.

Badge

Un badge est donné aux élèves en début d’année. Il leur permet :
• de pointer leur arrivée en cas de retard
• de valider leur passage au self.

En cas de perte du badge, celui-ci sera remplacé et facturé à la famille au prix de 5€. En cas d’oubli répétés, 

Site de l’établissement : www.nds67.com

III RÈGLES DE VIE



SUIVI DES ÉLÈVES ET SANCTIONS

permettent à chacun de grandir selon son propre rythme dans le respect de sa personne et de celle d’autrui.

obligatoires organisées par l’Institution.

CONSEIL DE CLASSE AU PRIMAIRE

le chef d’établissement, le professeur d’anglais.

CONSEIL DE CLASSE AU COLLÈGE

Mentions du conseil de classe : 

Compliments : maîtrise satisfaisante des compétences et attitude positive.

Félicitations : excellente maîtrise des compétences résultats et attitude positive.

Avertissement de comportement

Camaraderie : voté par l’ensemble des élèves de la classe

Excellence : meilleurs résultats sur l’ensemble de l’année

A la suite de deux avertissements de comportement délivrés lors des conseils de classe ou d’une 

SANCTIONS

Les enseignants sont responsables de la discipline au sein de leur classe. Le suivi des élèves est assuré par 
les CPE et la vie scolaire.

sanction.

Tenue vestimentaire

La tenue de sport est exclusivement réservée aux cours d’EPS. 

Santé et hygiène

sucrées sont interdits lors des récréations.  

Le chewing-gum est interdit dans l’enceinte de l’établissement.

Il est interdit de détenir et de consommer des produits illicites (tabac, drogues, alcool). 

SUIVI DES ÉLÈVES ET SANCTIONSIV



La sanction est à l’appréciation du personnel éducatif. 

• 

• 
 sur les activités extra-scolaires.

• Exclusion de cours (collège)

• Retrait de points* 

• Mise à pied temporaire 

*LE PERMIS À POINTS

Crédité de 30 points en début d’année, le permis à points prend en compte à la fois la gravité des fautes 

Quand le permis à points atteindra le seuil des : 

• 20 points, l’élève fera l’objet d’un conseil de remédiation

• 15 points, l’élève aura des heures de retenues.

• 10 points, l’élève sera mis à pied une journée.

• 5 points, l’élève sera mis à pied 3 jours.

• 

demander un rachat de points à son professeur principal. 

-temporaire ou à titre conservatoire- de l’établissement.

Toute personne commettant un délit susceptible d’entraîner des suites pénales est passible d’une exclusion 
immédiate de la communauté éducative. 

Composition et procédure du conseil de discipline 

Réuni sous la présidence du Chef d’Établissement, le conseil de discipline est composé :

• du CPE
• du professeur principal ou professeur des écoles
• des représentants des enseignants de la classe
• de l’élève
• de ses parents
• d’au moins un des deux élèves délégués de la classe (collège)
• d’au moins un des deux parents délégués de la classe (APEL)
• toute personne utile au bon déroulement du conseil de discipline pourra être invitée avec l’accord   

 préalable du Chef d’Établissement

moins 5 jours ouvrés avant la date du conseil.

Lu et approuvé : 

Signature de l’élève Signature du responsable légal
Notre-Dame
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

DOCUMENT
RGPD

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

d’inscription 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 information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement euro-

péen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (ci-après « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la 

-
tique 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, bulletins réguliers, décisions d’orientation, …)
 Données nécessaires à la gestion comptable (…)
 Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, sanctions …)

Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à :
 La gestion de l’inscription dans l’établissement ;
 La gestion administrative et comptable ;
 La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes, …) ;
 L’utilisation d’outils de travail informatisés (ENT, intranet, tablettes, …) ;

 MDPH, PAP …)
 L’inscription aux examens ;
 La gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes.

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de votre 
enfant dans notre établissement.

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et 

données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions 
prévues au RGPD en adressant un email à college@nds67.fr ou un courrier au Collège Notre-Dame de 
Sion, 8 bld de la Dordogne 67000 Strasbourg. Vous pouvez également adresser une réclamation à la 

Pour ces données vous disposez du droit de retirer votre consentement à leur collecte et à leur traitement.
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En cas de baptême, les données suivantes (date de baptême – nom des baptisés – nom marraine, 

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 susceptibles d’être 
inscrites sur le registre de la Paroisse.

Dans le cade de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catho-
lique, vos coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes 

suivantes :

Au secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de    
 l’Enseignement catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de    

À
 tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique. Via cette basse de données, les  
 coordonnées de l’élève sont transmises à l’UGSEL. Fédération sportive éducative de l’enseignement   

 activités qu’elle organise, à l’APEL, association des parents d’élèves de l’enseignement libre, lorsque vous  
 êtes adhérent à association ainsi qu’aux directions diocésaines et/ou services académiques de   

 ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Association Gabriel, à  
 l’adresse : https//www.ec-gabriel.fr/cgu_gabriel.htm
 ou demander la politique de protection des données de l’Association Gabriel en adressant un email à  
 (adresse de contact Gabriel). Vous pouvez également consulter la politique de protection des données de  
 l’UGSEL nationale à l’adresse : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees et celle de  
 l’APEL nationales à l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-données.html

Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du Code de   
 l’éducation, et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité territoriale dont relève l’établissement   
 (commune, département ou région).

personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites 
prévues par le RGPD :

• En adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué de la  
 protection des données de l’Enseignement catholique – Secrétaire Générale de l’Enseigne  
 ment Catholique – 277 rue St Jacques – 75005 Paris cedex pour les traitements mis en œuvre  
 pour l’Association Gabriel, 

• en vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivités territoriale dont   
 relève l’établissement, 

• 



A

B
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NOM :

Prénom :

Prénom :

Né(e)  le : à 

Nationalité Pays de naissance

Département de naissance Religion

Régime : Externe Demi-pensionnaire Repas occasionnel au ticket 

domicile : 

travail Père : 

travail Mère : 

travail Père : 

travail Mère : 

Portable : 

N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Bureau distributeur : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT ÉLÈVE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS

Adresse :

Adresse mail du père : 

Photo

Profession du père :

Nom et adresse de l’employeur :

marié(e) séparé(e) divorcé(e) veuf(ve) concubinage pacs célibataire

NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

En cas de séparation ou de divorce :
L’enfant réside chez :

le père la mère garde alternée autre

Nom du responsable légal :

Prénom :Nom du père :

Adresse mail de la mère : 

Profession de la mère :

Nom et adresse de l’employeur :

Prénom :N
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A REMPLIR SI LES PARENTS NE SONT PAS LES RESPONSABLES PAYEURS :

Classe précédente : 

Etablissement fréquenté l’année dernière : 

Adresse mail : 

NOM : Prénom :

Monsieur Madame

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

*En cas de séparation ou de divorce (coordonnées du 2ème parent) :

domicile : Portable : 

N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Bureau distributeur : 
Adresse :

Profession du payeur : 

NOM : Prénom :

Monsieur Madame

domicile : Portable : 

N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Lien de parenté : 

Adresse :

N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Adresse précise de cet établissement :

domiciliation de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale (photocopie du jugement).

C SCOLARITÉ

L’élève redouble-t-il (elle) sa classe ? Oui Non

Frères et sœurs aînés dans d’autres établissements privés : Oui Non
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

CHOIX 
DES LANGUES 

VIVANTES EN 6ÈME

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

LV1 ANGLAIS (4h hebdomadaires)

Section Bilangue    LV1 Allemand + LV1 Anglais      
(3h d'Allemand + 3h d'Anglais hebdomadaires)

Concernant la section BILANGUE ne pourront être inscrits dans cette section que 
les enfants qui ont fait de l’allemand en classes primaires. sous réserve d’admission.

*

*
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

FICHE
DE SUIVI
MÉDICAL

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

PÔLE DE SANTÉ SCOLAIRE

Personnes à joindre en cas d’urgence :

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Né(e)  le : à 

ÉLÈVE

MÉDECIN TRAITANT :

N° de sécurité sociale :

Père

Mobile :

Travail :

Domicile :

Mère

Mobile :

Travail :

Domicile :

Autre

Mobile :

Travail :

Domicile :

Lien de parenté :

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 immédiatement avertie par l’établissement.
Antécédents / allergies :
Je vous rappelle que la fréquentation de la cantine est autorisée QUE si un PAI est mis en place dans le cadre des allergies 

l’arachide. Les réactions allergiques sont graves et peuvent être fatales.

Asthme ?

Allergies ?

traitement :

traitement :

Protocole d’accueil individualisé PAI ?
(Joindre une copie sous enveloppe)

Autres :

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

SUIVI 
PERSONNALISÉ 

DE L’ENFANT

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

NOM :

Prénom :

PÔLE DE SANTÉ SCOLAIRE

Classe :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

PPRE

PAP

PAI

Si l’un de ces dispositifs est déjà en place merci de joindre une copie du protocole 
ainsi qu’une demande de renouvellement par courrier.
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

2023/2024

NOM :

Prénom :

Classe demandée :

ÉLÈVE

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 1
Monsieur Madame

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 2
Monsieur Madame

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

120 €

8 €

Règlement par chèque

Règlement par chèqueFrais de dossier :

Frais d'inscription :
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

TARIFS
2022/2023
COLLÈGE

Nos tarifs de l’année scolaire 2022/2023 se décomposent comme suit :

CONTRIBUTION DE BASE + CONTRIBUTION VOLONTAIRE / MOIS
REVENUS MENSUELS DE LA FAMILLE

1 enfant 
à charge

2 enfants 
à charge

3 enfants 
à charge et plus

CONTRIBUTION
MENSUELLE À PAYERCatégorie

Catégorie

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

jusqu’à 1300 €

1300 € à 1500 €

1500 € à 1800 €

1800 € à 2300 €

2300 € à 3000 €

au-delà de 3000 €

jusqu’à 1500 €

1500 € à 1800 €

1800 € à 2000 €

2000 € à 2800 €

2800 € à 4000 €

au-delà de 4000 €

jusqu’à 2000 €

2000 € à 2300 €

2300 € à 2500 €

2500 € à 3300 €

3300 € à 4500 €

au-delà de 4500 €

64 € (64 + 0)

82 € (64 + 18)

99 € (64 + 35)

128 € (64 + 64)

142 € (64 + 78)

164 € (64+100)

Le montant mensuel de la contribution des familles est à payer sur 10 mois d’octobre à juillet.
Selon les dispositions actuelles en vigueur, la contribution volontaire permet une réduction d’impôt de 66% au 

Réduction d’impôt annuelle 119 € 231 € 422 € 515 € 660 €/

TOTAL € (base € + volontaire €)

FRAIS COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES / MOIS

Forfait mensuel de 18 € / mois, payable sur 10 mois d’octobre à juillet.
Ce forfait comprend les frais administratifs, le carnet de liaison, la technologie, les frais d’entrée et de 
transport pour l’éducation physique, les cotisations (APEL, Diocèse, Tutelle, Association Sportive), l’assurance 
individuelle « accident » qui couvre votre enfant s’il est victime d’un accident, lors d’activités scolaires ou 
extra-scolaires (il n’est pas nécessaire de souscrire à une autre assurance scolaire / attention cela est 
indépendant de la responsabilité civile).
A noter qu’à partir du 2ème enfant inscrit, la cotisation de l’APEL est réduite, ce qui représente une réduction 
de 13 € sur l’année.

Des frais annexes pourront être facturés avec information au préalable (matériels pédagogiques comme les 

Uniquement pour les 6ème : pack sport     32 € (facturé au 1er trimestre)
(comprenant 1 sac + 2 tee shirts + 1 raquette de ping-pong)

Uniquement pour les 6ème, 5ème et 4ème : leasing IPAD   16 € / mois

Uniquement pour les 5ème : séjour EPS                300 € (tarif prévisionnel)
(facturé 100 € au 1er trimestre et 100 € au 2ème trimestre, solde au 3ème trimestre)

1

2

À TITRE INDICATIF
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3

4

a

b

AUTRES PRESTATIONS OPTIONNELLES

Restauration

Aide aux devoirs

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Demi-pensionnaire
4 jours / semaine

Repas à la carte

le prix du repas est de 6.70 €  (*)
facturation trimestrielle suivant les tarifs ci-dessous

le prix du repas est de 7.40 €  (*)
paiement en ligne sur le site Ecoledirect

348,40 € 288,10 € 247,90 €

L’aide aux devoirs est assurée par des enseignants ou du personnel éducatif et uniquement par 

inscription à la rentrée).

Aide aux devoirs de 15h30 à 16h30 et/ou de 16h30 à 17h30

65 € / trimestre
pour 1 séance 
par semaine

130 € / trimestre
pour 2 séances 

par semaine

195 € / trimestre
pour 3 séances 

par semaine

260 € / trimestre
pour 4 séances 

par semaine

(*) le prix du ticket comprend le repas, la surveillance et les frais de fonctionnement.

FACTURATION ET MODE DE RÈGLEMENT

compta@nds67.fr. 
Le paiement en espèce n’est pas accepté.
Attention, les frais de rejet de la banque seront refacturés.

Attention
compta@nds67.fr.



NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 1
Monsieur Madame

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 2
Monsieur Madame

NOM :

Prénom :

Classe :

ÉLÈVE

Régime : Externe Demi-pensionnaire Achat tickets repas (régime externe)

Pour l’année 2023/2024, j’opte pour la catégorie ci-dessous :

CATÉGORIE : 1

2

3

4

5

6

(Cochez la catégorie choisie)

* cf. Tarif ci-joint – Se positionner dans l’une des 6 catégories indiquées

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

8 bld de la Dordogne • 67000 STRASBOURG 03 88 35 17 53 college@nds67.fr
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

MODE 
DE RÈGLEMENT 

2023/2024

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 1
Monsieur Madame

NOM :

Prénom :

RESPONSABLE 2
Monsieur Madame

Fait à : le

SIGNATURES DES PARENTS

EN CAS DE PRELEVEMENT MENSUEL 
VOTRE COMPTE BANCAIRE SERA DEBITE TOUS LES 5 DU MOIS

MERCI DE JOINDRE UN RIB À CE DOCUMENT 
POUR LA DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT

Né(e)  le :Nom & Prénom : en classe de :

Né(e)  le :Nom & Prénom : en classe de :

Né(e)  le :Nom & Prénom : en classe de :

pour l'(les) enfant(s)

opte(nt) pour :

le prélèvement automatique trimestriel*

le prélèvement automatique mensuel*

le règlement par virement à réception de la facture (RIB ci-joint)

* En ce qui concerne ces deux modes de paiement, il convient de remplir l’imprimé  SEPA ci-joint.
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

CONTRAT
iPAD 6ème
2023/2024Notre-Dame
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Entre les soussignés

COLLEGE NOTRE-DAME DE SION

Adresse : 

CP : Ville :

Téléphone : N° de SIRET :

8, boulevard de la Dordogne

67000 STRASBOURG

03.88.35.17.53 778 863 332 000 12

NOM :

Nom et prénom de l’élève :

Prénom :

Classe :

Num. de tél. : N° Rue 

Code postal : Lieu : 

Adresse : 

et

LA FAMILLE

Il a été convenu ce qui suit :

Objet du Contrat 

Mise en place, à compter de septembre 2023, 
du PROJET D’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE TABLETTES TACTILES.

DEPLOIEMENT TABLETTES TACTILES 
Année 2023/2024 

TERMES ET CONDITIONS D‘ADHESION



ARTICLE 1 : description du bien mis en ABONNEMENT

Désignation : iPAD tablette tactile 64 Go, chargeur, pochette protection.

ARTICLE 2 : abonnement au matériel et déploiement

10 échéances de 16 € en 6-ème

10 échéances de 16 € en 5ème

10 échéances de 16 € en 4-ème

10 échéances de 16 € en 3-ème

Abonnement 
tablette + déploiement

Ce montant tient compte de la location du matériel, d’un pack d’applications pédagogiques individuelles, du 
coût de la mise en place (support technique), du coût de la gestion technique et administrative ainsi que de la 
veille technologique, de l’assurance vol et bris de machine.

En tout état de cause, le matériel reste la propriété de l’Établissement.

Toutes les restrictions d’utilisation seront alors levées par le collège à l’issue des 4 ans. 

l’Établissement.

• respecter toutes les règles d’utilisation du matériel, en prendre soin et veiller à son intégrité (tablette +  
 pochette + chargeur complet)

• 

• 

responsabilité concernant le bien et son utilisation.

Garantie vol :

pas assurée au titre de l’assurance.

ARTICLE 3 : mode de règlement

10 échéances d’octobre 2023 à juillet 2024

10 échéances d’octobre 2024 à juillet 2025

10 échéances d’octobre 2025 à juillet 2026

10 échéances d’octobre 2026 à juillet 2027

ARTICLE 4 : dommages (vols et dégâts) et responsabilités



NOM :
Prénom :

la famille pour réparer le préjudice.

NB
matique.

Seront garantis les vols déclarés auprès des services de police, résultant d’une agression avec désignation 
d’un tiers.

 Oxydation

 Franchise

 Couverture géographique

Garantie bris de machine :

Les pannes relèvent de la garantie constructrice ne sont pas assurées au titre de l’assurance.

Sont couverts tous les bris accidentels : chute de l’appareil, inondation, incendie, coupure électrique due à 
orages.

Les dommages occasionnés par le propriétaire, dans le cadre d’un usage scolaire sous la responsabilité d’un 
professeur et résultant d’un acte involontaire sont garantis.

ARTICLE 5 : état des lieux

Un duplicata du contrat sera mis à disposition, sur demande, au service comptabilité.

ARTICLE 6 : termes et conditions d’adhésion

Fait à : STRASBOURG, le

SIGNATURES

Pour la famille : 

Pour le collège :

Madame Laurence NUSS
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

SECTION
APIE 

Frédéric Mouton
Chargé de mission classes APIE Collège Notre-Dame de Sion Strasbourg

fmouton@nds67.fr
https://nds67.com/classe-eip/

Ces classes très happy sont composées, à moitié d'enfants testés à haut potentiel et d'une 
autre moitié d'élèves, ayant un bon niveau et qui sont volontaires pour s’enrichir de toutes 
les intelligences, toutes les sensibilités.

C’est une section où on met plus de sens dans les apprentissages, plus d’humour, plus de 
cadre.

Lorsqu'on essaie d'approfondir, on utilise davantage les connaissances liées aux passions 
des élèves, en favorisant le passage à l'oral et en évitant trop de répétition.

On y mène des projets pour fédérer la classe comme des sorties à thème, des pièces de 
théâtre, des conférences, des clubs ou ateliers, journal de classe...

de type tâche complexe ou d'utiliser la pensée globale.

On prend le temps d'expliquer, de manière plus approfondie, les processus d'acquisition 

Les élèves y sont souvent très sensibles et on leurs apprend à gérer leurs émotions pour 

l’établissement : comme le spectacle de théâtre des 6e, la sortie d'intégration, les nombreux 

projets de solidarité…

Où les valeurs de la charte de Notre-Dame de Sion peuvent si bien s'exprimer telles que 

questionnement et à l'esprit critique, le droit à la bienveillance, à l'écoute, à l'erreur, et au 
pardon.

À bientôt donc, je l'espère !
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NOTRE-DAME DE SION
STRASBOURG

PARCOURS 
SPORT 

AMBI’SION 

Pour postuler pour une entrée dans le projet Ambi’Sion il faut :

• Remplir le dossier scolaire d’inscription du collège

• Passer des tests sportifs (qui auront lieu à partir de janvier 2023)

 Si le dossier scolaire est accepté par le chef d’établissement et les tests sportifs sont réussis

L’enfant est inscrit dans le projet Ambi’Sion

 Si le dossier scolaire n’est pas accepté par le chef d’établissement

L’enfant ne peut pas intégrer le collège et donc pas non plus le projet Ambi’Sion (même si les tests   
 sportifs sont positifs, car le dossier scolaire prime sur les tests sportifs)

 Si le dossier scolaire est accepté par le chef d’établissement mais que les tests sportifs ne sont pas   
 réussis l’enfant est accepté au collège mais n’intègrera pas le projet Ambi’Sion, la famille devra alors  
 indiquer au secrétariat de l’établissement si elle souhaite que l’enfant s’inscrive tout de même au   
 collège.

BASKET-BALL NATATION ARTISTIQUE RUGBY CANOË-K.

Notre-Dame
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Le parcours Sport Ambi’Sion permet aux élèves de mener de front une scolarité exigeante et une activité 
sportive intensive.

Ce parcours s’adresse :

• Aux basketteurs(euses) licenciés et présentant un bon niveau

• Aux nageurs(euses) expérimentés du Ballet Nautique de Strasbourg

• Aux licenciés du Strasbourg Alsace Rugby (les débutants au rugby sont acceptés en 6ème et 5ème) 

• Aux licenciés de Strasbourg Eaux Vives (les débutants en canoë-kayak sont acceptés en 6ème et 5ème) 

• Aux élèves sportifs de haut-niveau dans leur discipline respective

Le projet global consiste :

• A mettre en place une organisation au quotidien permettant aux élèves de s’entrainer très    
 régulièrement en section sportive scolaire et/ou dans leurs clubs respectifs (optimisation de l’emploi du  
 temps, des temps de restauration, etc).

• A mettre en place un suivi particulier grâce au responsable du projet et de l’équipe pédagogique.

• A mettre en place des actions pédagogiques tout au long du collège en rapport avec le domaine du  sport.

PARCOURS SPORT AMBI’SION
« l’esprit, l’action ! »

Ce projet s’articule autour des 
SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES



ATTENTION :

Ambi’Sion :
• Ne pourront choisir aucune option supplémentaire tout au long du collège (européenne, latin, etc) 
• Devront choisir obligatoirement anglais en LV1 en 6ème
• Peuvent, selon les années, avoir cours le mercredi de 12h à 13h
• Peuvent, selon les années, avoir cours entre 12h et 13h30

A NOTER :

• Stage « Apprendre autrement » en 6ème : environ 300 euros
• Séjour EPS en 5ème : environ 300 euros
• Voyage à l’étranger en 4ème et/ou 3ème : environ 500 euros

PRÉCISIONS :
• L’ensemble du volume horaire scolaire est respecté : il n’y a donc pas d’allègement d’heure de cours, y  

 compris les heures d’éducation physique et sportive.

POUR TOUTE QUESTION / POUR POSTULER ET RÉALISER LES TESTS SPORTIFS D’ENTRÉE :
       Prendre contact avec le responsable du projet : lbeyhurst@nds67.fr en indiquant l’activité souhaitée et le  

       Prendre contact avec le partenaire correspondant :
• Basket : lbouderra@basket67.fr
• Natation artistique : maudbns@gmail.com
• Rugby : johny.b@strasbourgalsacerugby.fr
• Canoë-Kayak : marage.yannick@gmail.com

Retrouvez un ensemble d’informations sur le site https://nds67.com/parcours-ambision/

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES PAR SPORT :
Section sportive scolaire Basket-ball

• Partenariat avec le Comité de Basket-ball du Bas-Rhin.
• Licence auprès d’un club du département obligatoire.
• Les entrainements en section ne remplacent pas les entrainements en club
• 3 entrainements en section sportive par semaine
• 60 euros par mois sur 10 mois

Section sportive Natation Artistique
• Partenariat avec le Ballet Nautique de Strasbourg
• 
• Entrainement tous les jours

Section sportive Rugby
• Partenariat avec le club du Strasbourg Alsace Rugby
• Licence auprès du club de Strasbourg Alsace Rugby obligatoire
• Débutants acceptés en 6ème et 5ème
• Les entrainements en section ne remplacent pas les entrainements en club
• 3 entrainements en section sportive par semaine

Section sportive Canoë-Kayak
• Partenariat avec le club du Strasbourg Eaux Vives
• Licence auprès du club de Strasbourg Eaux Vives obligatoire
• Débutants acceptés en 6ème et 5ème
• Les entrainements en section ne remplacent pas les entrainements en club
• 2 entrainements en section sportive par semaine
• Stage de découverte et d’initiation vivement conseillé pour les débutants

1
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DOCUMENTS À FOURNIR 
POUR CONSTITUER 

UN DOSSIER ULIS TSL
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CREDIT AGRICOLE
ALSACE VOSGES

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE - IBAN

FILVERT :
03 88 24 67 68 *

INTERNET :
www.ca-alsace-vosges.fr *

INTERNET MOBILE :
m.ca-alsace-vosges.fr *

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  Alsace Vosges société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 1 place de la gare

BP 20440 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 R.C.S. Strasbourg
Société de courtage d’assurances, immatriculée  sous le n° 07 008 967 au Registre de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances)

Tél. 03 88 25 42 42 Télécopie 03 88 25 42 88
* Frais de communication facturés par votre opérateur télécom

Banque Guichet Numéro de compte Clé

RIB FRANCE

IBAN ETRANGER BIC

Domiciliation Nom et adresse du titulaire

Tél :

CREDIT AGRICOLE
ALSACE VOSGES

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE - IBAN

FILVERT :
03 88 24 67 68 *

INTERNET :
www.ca-alsace-vosges.fr *

INTERNET MOBILE :
m.ca-alsace-vosges.fr *

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  Alsace Vosges société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 1 place de la gare

BP 20440 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 R.C.S. Strasbourg
Société de courtage d’assurances, immatriculée  sous le n° 07 008 967 au Registre de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances)

Tél. 03 88 25 42 42 Télécopie 03 88 25 42 88
* Frais de communication facturés par votre opérateur télécom

Banque Guichet Numéro de compte Clé

RIB FRANCE

IBAN ETRANGER BIC

Domiciliation Nom et adresse du titulaire

Tél :


