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M O D A L I T É S  D ' I N S C R I P T I O N  –  C O U R S  P R I M A I R E  
 

 
 
Merci de nous retourner le présent dossier ainsi que les pièces 
complémentaires: 
 
! Dossier d'inscription complété et signé 
 
! Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 
 
! Chèque du montant du premier mois de scolarité par enfant 
 
! Chèque de 50 euros comprenant les frais de dossier, participation aux frais de photocopies et au prêt des 
manuels 
 
! Chèque de 19 euros pour l’achat de la blouse aux couleurs de l’école (l’achat groupé permettant des 
tarifs préférentiels) 
 
! Attestation d'assurance scolaire 
 
! Décharges et autorisations signées 
 
! Le règlement intérieur de l’école signé par l’élève et ses parents 
 
! Le formulaire d’adhésion à la FPEEI complété (Fédération des Parents d’Élèves d’Écoles 
Indépendantes) 
 
Pour les nouveaux élèves : 
 
! Photocopie du livret de famille 
 
! Photocopie des bulletins de notes de l'année en cours 
 
! Avis de passage dans la classe demandée (dès qu'il sera disponible) 
 
! Certificat de radiation de l’établissement actuel 
 
Avant toute nouvelle inscription, les parents acceptent librement le projet pédagogique, le climat chrétien et 
le règlement de l’école lors d’un entretien avec le directeur, un accord profond étant indispensable pour 
le bien des enfants. 
 
 
 
 
Ecole Saint Martial 
424 rue de Toulouse 
87000 LIMOGES 

 
 

Renseignements 
 

École Saint Martial 
Marie des Lys MERLIN 

06 18 89 23 18 

ecolesaintmartial87@gmail.com 
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Conditions financières 
 
 
 
 
Nombre	d’enfants	
scolarisés	

1	 2	 3	

Montant	des	scolarités	
par	enfant	

180 160 140 

 
Tarifs mensuels sur 10 mois, réglables par virement. 

 
 
 
 École libre et indépendante, l’école Saint Martial ne reçoit aucune subvention de l’État. Les 
contributions des familles sont donc sa principale source de financement régulier pour faire face à ses 
charges. Nous sommes bien conscients que pour certaines familles, cela peut être le principal frein à 
l’inscription de vos enfants malgré un attachement certain au projet. C’est pourquoi, nous avons maintenu le 
prix de la scolarité en-deçà du coût réel d’un élève et que nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre 
d’enfants scolarisés. 
 
 Il est impératif que ces considérations financières ne soient pas un obstacle pour offrir l’instruction 
que vous souhaitez à vos enfants. Si tel était le cas, nous vous invitons très vivement à prendre contact avec 
le Chanoine Guimbretière, Président du Conseil d’Administration, pour étudier avec lui en toute 
confidentialité une solution.  
 
 

v A l'exception du règlement du 1er mois de scolarité, les règlements doivent être effectués par 
virement permanent automatique, en début de mois, d’octobre à juin. Nous vous ferons parvenir 
nos coordonnées bancaires.  
Merci de bien préciser votre nom de famille et le mois correspondant à la scolarité versée. 
Les factures correspondantes vous seront envoyées  par courriel, sauf contre-indication de votre part. 

 
v Possibilité de faire une demande de bourse auprès de l’Association du Père Y. Bonnet : AES avant 

le 30 octobre de l’année scolaire, www.asseducsol.com, Maison St Michel -BP 40078- 71602 
PARAY LE MONIAL Cedex 2. 
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DOSSIER D'INSCRIPTION – COURS PRIMAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
I – R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  L ' É L È V E       
 
État civil 

Nom :   ........................................................ Prénom :  ...................  .................................  ................  

Date de naissance :  ....................................... Lieu de naissance :  .....  ..................................................  

Age : …........... . .......................................... Nationalité : ….............................................................. 
         
                                                  
Cursus scolaire 
 
Demande d’inscription en classe de : …………………………………………………………………… 
         
Année scolaire 2017-

2018 
2016-
2017 

2015-
2016 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

Établissement 
fréquenté 

  
 
 

     

Public, privé, 
hors contrat, à 
la maison 

       

 

Cursus religieux 
 
 Oui Non En 

préparation 
Date Lieu/ Paroisse 

Baptême      
Première communion      
Communion solennelle      
Confirmation      

 

Paroisse de rattachement :  ................................ …......................................................................................... 

Catéchisme suivi ou non par votre enfant, où ?............................................................................................... 

 
 
Centres d'intérêt de votre enfant, activités sportives, artistiques, scoutisme, etc. 

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

…................................................…................................................….............................................................. 

…................................................…................................................….............................................................. 

…................................................…................................................….............................................................. 
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II – R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  L A  F A M I L L E  
(à ne remplir qu’une fois en cas d’inscription de plusieurs enfants) 

Nom et prénoms des parents :  .......................... …............................................................................................. 

Adresse :  ........................................................... …............................................................................................. 

Code Postal :  ....................................................   Ville :  ........................ …………………………………….. 

Téléphone fixe :  ...............................................  

Portable père :  ..................................................   Portable mère :  .......... ……………………………………. 

Courriel :  ..........................................................  .....................................  ..................................... …………… 

Profession du père :………………………………….Profession de la mère :  ............................ …………… 

Situation familiale :  ..........................................  ..................................... …………………………………….. 
 
Frères et sœurs 
 
Prénom	 Date	de	naissance	 Classe	 École	
	    

	    

	    

	    

	    

	    

	    

 
En cas d'absence ou d’indisponibilité des parents, personne à prévenir en cas d'urgence :  
 
Nom et prénom:  ...........................................  ……………………………………………………………… 

Lien avec la famille :  ....................................  ................................. ……………………………………... 

Téléphone :  .................................................   Portable :  .................  ............................................. …... 

 

Personnes susceptibles de récupérer votre enfant à la sortie des classes : 

Nom	 Prénom	 Lien	avec	la	famille	 Téléphone	portable	
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III – R E N S E I G N E M E N T S  S A N I T A I R E S  
 

Merci de joindre la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 
 
Taille :  ........................................................  Poids :  ........................................................  
 
1  Antécédents médicaux et chirurgicaux 

Maladies infantiles :  .........................................  .....................................  ..................................... ……………... 

 ..........................................................................................  ............................................ ………………………………………………. 

Opérations chirurgicales : ……………………………………………………………………………………… 

 ..........................................................................................  ............................................ ………………………………………………. 

 
2  Maladies chroniques (asthme, diabète...) et traitement habituel : 
 

Maladie Traitement 

  

  
   

3 Allergies (alimentaires et autres):  ............ ……………………………….. ………………………… ..  

 ........................................................................... …………………………………………………………….. 
 
4  Vaccinations (inscrire la date de la dernière injection) : 

BCG :  ......................................................... DT Polio :  ...................................................  

HB Vax :  .....................................................  ROR :  ........................................................  

 
5   Médecins 

Médecin traitant : Docteur  ............................... …………………………………………………………… 

Adresse :  ...........................................................  ..................................... ………………………………….. 

Code Postal :  ....................................................  Ville :  ......................... ………………………………….. 

Téléphone :  .......................................................  
 
6 Remarques supplémentaires 

 ..........................................................................................  ............................................ ……………………………………… 

 ..........................................................................................  ............................................ ……………………………………… 
 
IV – T A B L I E R  E T  F O U R N I T U R E S  S C O L A I R E S  
Le tablier est obligatoire et fourni par l’école. 
Veuillez indiquer la taille que portera votre enfant à la rentrée : ……………………….  
Nous vous recommandons de prévoir une taille au-dessus de la taille habituelle de votre enfant. 
 
La liste des fournitures scolaires vous sera communiquée durant les vacances d’été.  
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                                                        Signature des parents 
 
 

Décharge pour les transports 
 
Je, soussigné(e), Monsieur et/ou Madame ........ …..............................................................................  
responsable légal de (Nom, Prénom)  ............... …......................... ..............................................  autorise 

les responsables de l’École Saint Martial et les parents d'élèves à transporter dans leur véhicule mon enfant 

quel que soit le trajet (sorties de classe, accompagnements...). 

 
 
Fait à ........................................................... , le  .....................................................................  
 
Signature : 
 
 
 

Autorisation de diffusion de photographies 
 
 
Je, soussigné(e), Monsieur et/ou Madame ........ ....................... .................................................... ….............. 

responsable légal de (Nom, Prénom)  ............... ….  ...................................................................... …................ 

 o autorise 
 
 ¨    n'autorise pas 
 
la publication des photographies prises dans le cadre de l'école et des sorties scolaires sur les outils de 

communication de l’école. 

 
 
Fait à .................................................................. , le  .....................................................................  
 
Signature : 
 
 

Décharge médicale 
 
 
Je, soussigné(e), Monsieur et/ou Madame …......................................................... responsable(s) légal(aux) 

de (Nom, Prénom) ….............................................................. autorise(nt) les responsables de l’École Saint 

Martial à prendre toute décision qu’ils jugeraient utile en cas d’une éventuelle intervention médicale ou 

chirurgicale, s’il était impossible de me joindre. 

 

Fait à …....................................................................................le................................................................ 

 

Signature : 
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 
 ANNÉE 2018-2019 

 

Le calendrier vous sera communiqué ultérieurement.  

Afin de faciliter la vie des familles, nous avons eu à cœur de suivre au plus près le calendrier proposé par 

l’Académie. Quelques modifications peuvent toutefois été apportées afin de respecter le rythme des fêtes 

religieuses et ainsi, de permettre aux élèves de vivre pleinement et saintement ces moments de Joie.  
 

 

 

 

HORAIRES DES JOURNÉES 
 

Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

* de 08h30 à 12h00, le matin : français et mathématiques 

* de 13h30 à 16h30, l’après-midi : sciences, géographie, poésie, histoire, arts, catéchisme 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION À 
LA FÉDÉRATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  

DES ÉCOLES INDÉPENDANTES 
 

 
https://www.fpeei.fr 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR- 
ÉCOLE SAINT MARTIAL 

 
   
 

   1. L’École Saint Martial est une école catholique, libre et sans contrat avec l’État. 
   L’aumônerie est assurée, dans le cadre de la Chapellenie Saint Antoine des Papillons  
  par le Chanoine Guimbretière. 
 
  
2- Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.             
Une grande ponctualité est demandée aux parents. 
 
  
3-  Retards ou absences : 
Les enfants devant obligatoirement être scolarisés à partir de 6 ans, le chef d’établissement est tenu de signaler 
d’éventuelles infractions aux autorités académiques et judiciaires. La présence des élèves dans l’établissement est donc 
obligatoire.  
En cas d’absences ou retards : 
 - imprévus : les parents avertiront, dans les meilleurs délais, la directrice. L’élève absent reviendra en classe avec 
un mot des parents. 
 - prévisibles : les parents avertiront par écrit la directrice. Pour toute absence pour raison de santé, supérieure à 
deux jours, un certificat sera demandé. 
 
Les parents verront avec les enseignants concernés comment rattraper les leçons vues en l’absence des élèves.  
  
  
4-  Matériel et tenue des élèves : Afin de favoriser la vie commune, l’intégration des élèves, d’éviter des attachements 
désordonnés aux modes et de faciliter la vie déjà bien remplie des mères de famille, les élèves portent tous la blouse de 
l’école.  
De plus,  

- pour les filles : jupe ou robe au genou 
- pour les garçons : pantalon ou bermuda, polo ou chemise 

                               *  ni jeans, ni jogging, ni chaussures de sport (sauf pour le sport), 
 
Les jours où les enfants assistent à la Messe, un effort particulier sera accordé à leur tenue.  
  
Toutes les affaires seront marquées au nom et prénom de l’enfant. Comme on apprend de ses erreurs, il est permis de se 
tromper, mais l’effaceur est quant à lui interdit.  
 
 
5- Efforts demandés aux élèves : 

• De la régularité dans le travail ; 

• Le respect du matériel ; 

• Le chewing-gum est interdit ainsi que les bonbons (sauf pour une fête exceptionnelle où ils seront donnés 
directement par l’institutrice) ; 

• Interdiction d’apporter des médicaments, tout objet tranchant, pointu ou inflammable ; les jeux électroniques 
resteront à la maison ; 

• Un grand respect envers les enseignants et les intervenants de l’école. Dans ce cadre, les enfants vouvoient 
les enseignants ; 

• Et bien sûr…. gaieté, charité et esprit de camaraderie ! 

                      
                                         
6-  Carnet de notes : 

• Il est remis aux élèves tous les quinze jours le vendredi et doit être signé par les parents pour le lundi suivant, 
de même que les cahiers des matières fondamentales, mathématiques et français. Les parents suivent ainsi 
très régulièrement la scolarité de leurs enfants. 
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7. Bons points : Quelles que soient les notes obtenues, les élèves sont encouragés dans leurs efforts au travail et de 
comportement par la distribution de bons points. Au bout de 10 bons points, les élèves reçoivent une image ; l’élève 
méritant qui atteint 10 images sera récompensé par un petit cadeau.  
A contrario, des avertissements, puis punitions, sanctionneront les mauvaises attitudes de comportement ou de travail. 
Un zéro sanctionnera toute tricherie.  
 
  
8- Cahier de correspondance et de réparation : Chaque élève disposera d’un cahier dont la 1ère partie sera utilisée par 
les parents et les enseignants pour correspondre. Chaque mot sera signé par le destinataire.  
La 2eme partie du cahier sera dédiée aux punitions que les élèves auront éventuellement à faire pour réparer leur 
comportement. Les punitions seront signées par les parents.  
 
 
9-  Récréations : Les jeux dangereux sont interdits. Les élèves sont invités à se défouler, à s’amuser et à participer aux 
jeux et activités organisés par les surveillants dans un sain esprit de camaraderie et de Joie. Mauvais esprit et bouderie sont 
proscrits ! 
 
 
10-  Sorties de classe : Les parents doivent signer une décharge et la rendent avant le jour de la sortie.  
  
  
11- Relations avec les familles : Il est essentiel que les parents aient des contacts réguliers avec les institutrices et la 
directrice qui sont à leur disposition pour toute question et peuvent également solliciter auprès des parents un rendez-vous 
si nécessaire.  
 
 
12- Cantine : Chaque élève apporte son panier repas, sa vaisselle et une serviette de table. Une première partie du repas 
se fera dans le calme. Les enfants écouteront une histoire, vie de saint, etc.  
Après le repas, les élèves font leur vaisselle et les services attribués chaque semaine (balai, arrosage des plantes, tableaux, 
etc). Les élèves auront à cœur de soigner leur cadre de travail pour le maintenir dans un état agréable et donc, propice à 
l’étude.  
 
 


