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Documents joints à ce dossier à nous retourner complétés : 

 Fiche de l'enfant  

 Fiche de contact des responsables légaux 

 Fiche sanitaire 

 Droits à l’image 

 Autorisation annuelle de sorties 

 Charte d’engagement en deux exemplaires dont l'un est à conserver après signature par les deux parties 

 Calcul et règlement de la scolarité 

 Règlement intérieur 

 Fiche « Compétences et disponibilités des parents » 

 Fichier Ecolibris et attestation d’engagement 

 
 
 
 
 

Documents complémentaires à fournir : 

 Copie d’une pièce d’identité de chacun des parents (passeport, carte d’identité) 

 
Copie de l’avis d’imposition 2017 (avis du foyer en cas de déclaration commune ou avis de chacun des 2 
parents en cas de déclarations distinctes) 

 
Copie du jugement des Affaires Familiales stipulant les conditions d'exercice de l'autorité parentale si 
divorce ou séparation des parents 

 
Copie des pages du carnet de santé comportant les vaccinations obligatoires ou certificats de vaccinations 
ou certificat de contre-indication à la vaccination 

 Certificat d'assurance responsabilité civile 

 Livret de famille ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Certificat de radiation de l'établissement scolaire précédent 

 Le paiement des frais d’inscription, des frais de scolarité 

 Document « Mes Ecolibris » complété et/ou le paiement du complément 
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Calendrier et horaires 
 

5 périodes de scolarité  

 Du lundi 18 février au vendredi 5 avril, soit 7 semaines, 
 Du lundi 15 avril au vendredi 7 juin, soit 8 semaines, 
 Du lundi 24 juin au vendredi 9 août, soit 7 semaines, 
 Du lundi 26 août au vendredi 11 octobre, soit 7 semaines, 
 Du lundi 28 octobre au vendredi 13 décembre, soit 7 semaines. 

Jours fériés et jours chômés  

 Lundi 22 avril, 
 Mercredi 1er mai, 
 Mercredi 8 mai, 
 Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai, 
 Mardi 24 septembre, 
 Vendredi 1er novembre, 
 Lundi 11 novembre 

Horaires d’ouverture 

L’école est ouverte les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 à 17h00. 

Ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des demandes des familles et de l’évolution de l’école. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Si l’enfant est en résidence alternée, merci de joindre au dossier d’inscription un calendrier de l'organisation 
familiale prévue. 
 
Numéro de téléphone : …............................................ 
 
Scolarité antérieure ou mode d'instruction et vécu de l’enfant : 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
Pouvez-vous résumer en quelques mots / quelques lignes, ce qui vous amène à inscrire votre 
enfant dans La Petite École qui regarde la montagne? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

Nom et prénom :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  
Sexe :                      Masculin                                                    Féminin 
Nationalité :  
Date d’arrivée dans la Petite Ecole :  

Adresse n° 1 :  

Adresse n° 2 si besoin :  
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À REMPLIR PAR L’ENFANT  

Peux-tu expliquer les raisons pour lesquelles tu souhaites t'inscrire à La Petite École qui 
regarde la montagne? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
Peux-tu nous parler de tes centres d'intérêts, de tes passions, des choses que tu aimes faire 
? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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L’ENFANT ET SA FAMILLE 

Personnes avec lesquelles vit l’enfant (parents, frères et sœurs, autres) : 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
Quelles relations l’enfant entretient-il (ou elle) avec ces personnes / quelles activités 
pratique-t-il (ou elle) avec elles / quels moments partage-t-il (ou elle) avec elles ? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
Pouvez-vous nous donner un aperçu des règles au sein de votre foyer ? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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VIE SOCIALE 

L’enfant participe-t-il (ou elle) à des cours en dehors de l'école, des activités récréatives, un 
club, une colonie? Si oui, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

AUTRES INTERVENANT(E)S 

L’enfant a-t-il (ou elle) un suivi particulier (psychologue, orthophoniste, psychomotricien, 
éducateur...) ? 
 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
Je soussigné(e), responsable légal(e) de l'enfant, titulaire de l'autorité parentale, certifie l'exactitude des 
renseignements mentionnés ci-dessus. 
 
Date et signatures des parents ou du responsable légal : 
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Responsable légal 1 : 

Nom et prénom :  

Nationalité(s) :  

Adresse :  

Profession :  

Employeur :  

Tel travail :  

Tel domicile :  

Tel mobile :  

Email :  

 

Responsable légal 2 : 

Nom et prénom :  

Nationalité(s) :  

Adresse :  

Profession :  

Employeur :  

Tel travail :  

Tel domicile :  

Tel mobile :  

Email :  
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Autre(s) personne(s) à prévenir en cas d’urgence: 

Nom et prénom :  

Tel mobile :  

Tel domicile :  

Adresse :  

  

Nom et prénom :  

Tel mobile :  

Tel domicile :  

Adresse :  

 
 
 
Je soussigné(e), responsable légal(e) de l'enfant, titulaire de l'autorité parentale, certifie l'exactitude des 
renseignements mentionnés ci-dessus. 
 
 
Le …………../............/...................... 
 
 
Signature du responsable légal 1     Signature du responsable légal 2 
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Nom :……………………………………………….. Prénom :…………………………………………… 

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

Téléphone :………………………………………… Email :………………………………………………… 

MÉDECIN TRAITANT 

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

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

Téléphone : ………………………………………………………………… 
Email : 
………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

L'enfant suit-il un traitement médical?   OUI    NON 
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondant (boîte de médicaments dans leurs 
emballages d'origines marqués au nom de l'enfant avec la notice). 
 
Aucun médicament ne pourra être pris à l'école sans ordonnance datée et signée d'un médecin et en dehors d'une 
concertation avec la coordinatrice de l'école. 
 
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 
 

Angine : OUI  NON Coqueluche : OUI  NON Oreillons : OUI  NON 

Otite : OUI  NON Rougeole : OUI  NON Rubéole : OUI  NON 

Varicelle : OUI  NON Rhumatisme articulaire aigu : OUI  NON 
 
L'enfant a-t-il des allergies connues ? 

Asthme : OUI  NON Médicamenteuse :OUI NON Alimentaire : OUI  NON 
 

Si OUI, lesquelles :....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

Autres allergies éventuelles :…............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

Nous vous remercions de préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : 
…................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
L'enfant a-t-il des difficultés de santé ou un suivi psychologique ?  

  Oui    Non 
(Ex : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, traumatisme etc...) 
 

Si OUI : nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles et précisant les dates ainsi que les précautions 
à prendre. 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant porte des lentilles, des lunettes, des prothèses 
dentaires ou auditives, etc... en précisant les précautions à prendre :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Je soussigné-e ………….............................................................................................................., responsable légal-e, 
 
 
Je soussigné-e ........................................................................................................................., responsable légal-e, 

 
certifions l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

 
Nous acceptons qu'en cas d'urgence, les responsables de l’école prennent toutes les 

décisions qui s'imposent. 
 
 
 
Le …………../............/...................... 
 
 
 

Signature du responsable légal 1                          Signature du responsable légal 2 
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GENERALITES 

La Petite École qui regarde la montagne est un établissement scolaire privé hors contrat laïque et mixte 
administré par l’association Semeurs d’enthousiasme, association loi 1901 créée le 9 novembre 2015. 
La direction administrative est assurée par le conseil d’administration de l’association Semeurs d’enthousiasme.  
Le fonctionnement est assuré par les membres de l’école (facilitatrices, enfants, coordinatrices) ainsi que les 
familles. 
L'école est située au 352 Route de Koé, 98835 Dumbéa. 

PARTICIPATION ACTIVE 

 Dispositif Familles Ecolibris 
Les familles s’engagent à une participation active à travers le Dispositif Familles Ecolibris. (Cf section « Dispositif 
Familles Ecolibris ») permettant d’apporter 20 000f/mois/enfant à l’école 

 Implication des familles 

L'implication des parents est déjà dans la confiance qu'ils mettent dans l'école et dans leur enfant.  

Elle est ensuite financière, parce que le fonctionnement d'une école indépendante repose aujourd’hui encore 
entièrement sur les épaules des familles. 
Les parents sont membres actifs de l'association. De ce fait, ils participent aux assemblées de parents. Il s’agit 
alors d’une demi-journée pour se tenir au courant, et prendre ensemble des décisions qui construisent l'école. 

Les parents peuvent également participer directement à la vie de l'école et à la vie de l'association. Cf section 
« Implication des familles » 

INSCRIPTION 

Avant toute inscription, les familles s’engagent aux démarches suivantes : 
 Lire les deux premiers livres de la page « Références » du site-web de l'école. 
 Assister à une matinée d’information. 
 Venir à un entretien d’admission à l’école avec votre enfant. 

Les parents s’engagent à maintenir leur enfant à l’école pour une année scolaire complète. 

CALENDRIER ET HORAIRES D'OUVERTURE 

L’école ouvre à 7h30. Les enfants peuvent arriver jusqu’à 8h30. L’école ferme à 17h00 mais vous devez arriver 
avant 16h45. Nous vous remercions de nous prévenir au plus tôt en cas d'absence ou de retard de l'enfant. 
L’école sera fermée en cas de pré-alerte et d’alerte cyclonique N°1 et 2. 

ASSIDUITE / ABSENCES 

Chaque enfant inscrit est tenu d’être présent à l’école tout au long de l’année, d’arriver à l’heure le matin, à 
partir de 7h30 et jusqu'à 8h30 et doit passer au minimum 5 heures de leur journée, sauf en cas de projet 
particulier convenu en accord avec le Conseil.  
L’instruction étant obligatoire à partir de 5 ans, le Vice rectorat est en droit de contrôler le registre des présences.  

Nous vous demandons donc de nous signaler l’absence ou le retard de votre enfant par téléphone (nous vous 
remercions de laisser un message sur le répondeur si personne ne répond) et de la justifier par écrit aux adresses 
mails suivantes : perm@nautile.nc et facilitatrices@gmail.com.  

En cas d'absences répétées et injustifiées, les membres du Conseil adultes – coordinatrices et facilitatrices-  se 
réservent le droit de refuser l’inscription de l’enfant à l’école l’année suivante. 
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REPAS 

Les parents fourniront quotidiennement un panier repas (ou lunch box) et deux fruits pour la collation du matin 
et de l’après-midi. Tous les aliments apportés à l’école doivent de préférence être issus de l’agriculture biologique 
et être le plus naturel possible. 
Afin de prévenir tout risque de toxi infection alimentaire collective (TIAC), les parents s’engagent à suivre le 
protocole de respect de la chaine du froid. 

L’école offre la possibilité de fournir un repas complet pour midi au tarif de 600f/repas/enfant. Si cette prestation 
vous intéresse merci de prendre contact avec Adeline (facilitatrices@gmail.com) pour convenir ensemble des 
modalités de mise en place. 

OBJETS PERSONNELS, TENUE VESTIMENTAIRE ET CHANGE 

Les enfants sont amenés à faire des activités très variées qui peuvent mettre à l’épreuve leur tenue 
vestimentaire. Nous demandons donc à chaque famille de prévoir des tenues adaptées et un change complet 
marqué au nom de l’enfant. 
Si les enfants souhaitent apporter des effets personnels, ils devront se référer au règlement intérieur qui stipule 
les modalités de protection de la propriété privée. 

L’école ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou la détérioration d’effets personnels. 

VACCINATION / SANTE 

Nous vous demandons également de nous fournir un certificat de contre-indication à la vaccination ou une 
photocopie de la page Vaccinations du carnet de santé de l’enfant qui doit être à jour des rappels. 

En cas de maladie ou d’accident, les responsables de l'école peuvent être amenés à prendre des décisions pour 
la santé de l’enfant, comme cela est précisé sur la fiche sanitaire. 

MALADIE 

Les enfants malades, fiévreux ou porteurs d’une maladie contagieuse ne peuvent être admis à l’école.  
Conformément à la règlementation en vigueur, les enfants ne pourront être reçus à l’école qu’aux conditions 
suivantes : 

 N’être atteint d’aucune maladie contagieuse nécessitant une éviction scolaire (impétigo, hépatite A, 
grippe épidémique, infection tuberculeuse, …) 

 Ne pas relever d’une affection médicale ou chirurgicale entrainant une convalescence prolongée, 
 Ne pas être atteint d’une altération durable de l’état général, 
 D’avoir subi les vaccinations obligatoires sauf contre-indication. 

Les facilitateurs ainsi que le conseil d’administration de l’école disposent du pouvoir d’appréciation de garder ou 
non un enfant lorsqu’il présente des symptômes inhabituels (fièvre, douleurs, apathie, vomissements, selles 
liquides, éruptions cutanées, pâleur, plaies suintantes, …). Si l’enfant ne peut être gardé dans l’école (symptômes 
inhabituels listés ci-dessus, saignements, poussée de fièvre, écoulement d’oreille, chute avec perte de 
connaissance, …), les parents sont immédiatement prévenus par appel téléphonique afin qu’ils puissent prendre 
en charge le plus rapidement possible leur enfant (dans l’heure), et prendre les dispositions nécessaires. Si les 
parents restent injoignables ou ne viennent pas, le médecin traitant ou en dernier recours le SAMU sera contacté. 
Si l’enfant présente de la fièvre, il est possible d’administrer une dose/poids de paracétamol (doliprane 
pédiatrique) en sirop pour le soulager en attendant que ses parents viennent le chercher, et ce, uniquement 
après autorisation d’un des parents par téléphone. 

Les frais engendrés pour toute intervention médicale auprès des enfants sont à la charge des parents. 
En cas de maladie contagieuse, les parents doivent en informer la direction ; un certificat de non-contagion doit 
être présenté avant tout retour à l’école. 
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ASSURANCE 

Nous vous demandons de nous fournir une attestation d'assurance responsabilité civile pour l’enfant scolarisé. 

SORTIES 

En signant ces conditions générales ainsi que l’autorisation annuelle de sorties, les parents autorisent l’enfant à 
participer à toutes les activités se déroulant en dehors de l’enceinte de l’école ainsi que celles organisées avec 
des intervenants dans l’enceinte de l’école.  
Vous pouvez être sollicités, pendant les heures où l’enfant est sous votre responsabilité pour le conduire dans 
un lieu déterminé par l’activité prévue, dans la limite de vos disponibilités. 

ENGAGEMENT MORAL 

L'équipe de La Petite Ecole qui regarde la montagne s’engage à accompagner de manière personnalisée les 
projets de chaque enfant et de trouver la manière de le faire qui lui permette d'exprimer au mieux son potentiel 
et de valoriser ses talents.  
 
Les apprentissages autonomes et le fonctionnement démocratique forment les deux piliers de notre approche 
éducative, et nous attendons des familles qu’elles soutiennent l’école dans cette démarche et participent à faire 
prospérer cette philosophie.  
 
Veuillez parapher chaque engagement une fois que vous en avez pris connaissance : 
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Je m’engage à renoncer aux attentes à court, moyen ou long terme, sur les 
apprentissages de mon enfant.  
« Cesser d’attendre des résultats de nos enfants est un véritable changement 
de paradigme qui nous invite à travailler sur nos peurs, sur notre volonté de 
maîtriser ou contrôler le vivant, pour nous ouvrir sur la richesse de la 
confiance. » – Sophie Rabhi   
Je m’engage à m’assurer que mon enfant est heureux et épanoui dans ce qu’il 
vit, et dans le cas contraire de chercher des stratégies ou du soutien pour 
m’accompagner et accompagner mon enfant.   
Je m’engage à valoriser et encourager le jeu libre non-structuré, sans 
contrôler ni interférer.   
Je m’engage à prendre soin de moi et de mes rêves et de m’engager dans une 
démarche de développement personnel, de parentalité bienveillante, de 
communication non-violente afin de soutenir la cohérence entre l’école et la 
famille.    
je m’engage à communiquer avec l’école les tensions ou les évènements 
désagréables ou d’importance qui ont lieu au sein de la famille ou de l’école 
afin d’encourager le lien entre ces deux espaces de vie de mon enfant.    
Je m’engage à préserver les valeurs et l’image de l’école.    
Je m’engage à oser poser des questions lorsque j’ai des doutes, ou que j’ai 
besoin d’un supplément d’information sur le fonctionnement de l’école.   
Je m’engage à me documenter sur la philosophie de l’école.    

Je m’engage à respecter le fait que dans l’école, mon enfant n’est pas dans 
l’obligation de faire une activité qu’il n’a pas choisi. (se référer aux obligations 
dans les attentions particulières).   
Je m’engage à considérer mon enfant comme unique, exceptionnel, et génial 
et à lui faire confiance sur sa manière d’être lui-même. Je m’engage à 
valoriser tous ses centres d’intérêt dans la mesure où cela ne nuit pas, ni à lui, 
ni aux autres.    
Je m’engage à ne pas interférer dans les processus d’apprentissage 
autonomes, que ce soit dans le jeu libre, l’exploration, la prise de risque, 
l’ennui, ou la gestion d’un conflit, s’il n’y a pas de danger direct ou de 
demande claire.    
Je m’engage à ne pas faire preuve de violence éducative physique ou morale, 
quelles que soient les circonstances.    
Je m’engage à fournir des repas équilibrés à mon enfant.    
Je m’engage à prendre soin de la nature et à consommer de manière 
consciente.    

Je m’engage à m’impliquer dans l’épanouissement de La Petite Ecole qui 
regarde la montagne, qui est un lieu de vie majeur pour mon enfant.    
J'ai pris connaissance, je comprends et j'adhère à la philosophie, aux principes 
et aux valeurs de La Petite Ecole qui regarde la montagne   

 

ENGAGEMENT FINANCIER 

Tout mois commencé est dû. Toutefois, une famille souhaitant quitter La petite école qui regarde la montagne 
pourra le faire sur simple demande écrite. Tous les chèques restant seront alors remis à la famille. 

DESISTEMENT 

S'il devait apparaître une impossibilité à poursuivre la scolarité jusqu'à la fin de l'année, des échanges entre 
l'équipe pédagogique, l’enfant et ses parents sont requis pour clarifier la situation et permettre à l'équipe 
d'accompagner l’enfant dans cette transition. 
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''J'atteste avoir pris connaissance et accepter ces conditions générales. J'atteste également avoir lu 
intégralement et pris connaissance des informations liées au projet de l'école ainsi que le règlement intérieur, 
en approuver le contenu, et donc être prêt-e à faire de mon mieux pour permettre à La Petite École qui regarde 
la montagne d'évoluer dans le sens d'une prise en compte toujours renouvelée des intérêts de la communauté 
scolaire et de son environnement social.'' 

Nom et prénom + Mention ''Document lu et approuvé dans son intégralité''  

Paraphe sur chacune des pages +  

Le …………../............/...................... 
 
Signature du responsable légal 1     Signature du responsable légal 2 
 

  

 
Président(e)     Secrétaire 
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TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Frais d’inscription : 

Les frais d’inscription sont dus pour l’ensemble de l’année scolaire.  
Ils ne pourront en aucun cas être remboursés en cas de désistement ou d’annulation d’inscription et restent 
acquis à l’école. Ils sont encaissés lors de l’inscription du ou des enfants et s’élèvent à 20 000 XPF par enfant 

Frais de réservation : 

Lors de l’inscription, les parents verseront également, au titre de frais de réservation de leur enfant dans l’effectif 
de l’école, un mois d’avance sur les frais de scolarité.  
Ils ne pourront en aucun cas être remboursés en cas de désistement ou d’annulation d’inscription et restent 
acquis à l’école, sauf si d’autres enfants inscrits en liste d’attente peuvent intégrer l’école.  

Ces frais de réservation sont déduits des frais de scolarité annuels. 

Conditions de paiement : 

Les parents qui font le choix de scolariser leur(s) enfant(s) à La Petite École qui regarde la montagne participent 
au financement de la structure par les frais de scolarité et s'engagent à rechercher des financements extérieurs 
dans le cadre du dispositif Dispositif Familles Ecolibris (cf section Dispositif « Familles Ecolibris ») 
Afin de garantir l'apport du dispositif « Familles Ecolibris », les familles versent 12 ou 10 chèques du montant 
indiqué dans le tableau ci-dessous. Ces derniers leur seront rendus chaque mois en échange des contributions 
collectées à l'extérieur. 
Les frais de scolarité sont ajustés en fonction des revenus familiaux (revenu imposable). Les revenus familiaux 
considérés pour l’établissement des frais de scolarité correspondent soit : 

 Au revenu imposable figurant sur le dernier avis d’imposition commun du foyer, 
 A la somme des revenus imposables indiqués sur les derniers avis d’imposition de chacun des deux 

parents. 

Aucun tarif préférentiel n’est accordé en cas d’absence, maladie,… 

Les frais de scolarité sont dus à l'inscription sous la forme de 12 ou 10 chèques du montant des frais de scolarité. 
Les activités sortant du cadre horaire habituel ne feront pas l'objet d'un écolage supplémentaire. Une 
participation aux frais correspondant au coût des transports, entrées aux activités, repas, etc. pourra être 
demandée en cas de sortie de « Classe verte » sur plusieurs jours. 
Chaque chèque sera libellé à l’ordre de « Semeurs d’enthousiasme » et sera encaissé entre le 1er et le 10 de 
chaque mois. 

Pour les enfants arrivant en cours d'année, les frais de la scolarité seront établis sur une base 10 mois au prorata 
de la durée de présence dans l’école. 
Nous vous demandons de signaler au plus tôt une éventuelle difficulté de paiement des mensualités lors d’un 
rendez-vous. 

En cas d’absence de leur enfant, les parents s’engagent à maintenir le paiement de la scolarité de manière à ce 
que l’école n’encoure pas de risque financier. 

 
 



Règlement  scolarité 

 18

Le montant des frais de scolarité établis pour les différentes tranches de revenus et selon le nombre d’enfants sont indiqués ci-dessous : 
 

 

 
 (*) Montant DFE (Dispositif Familles Ecolibris) : montant mensuel apporté sous forme de caution en début d'année (chèques non encaissés) et représentant la 
participation active des famille au financement de l’école (recherche de donateurs mensuels, conduite de projets sources de financement, …) Cf section Dispositif 
« Familles Ecolibris » 
 
 
Merci de cocher l’option choisie : 

 Paiement sur base 12 mois : 
A l’inscription : frais d’inscription + frais de réservation : …………………………………………………………….. XPF 
puis 11 chèques de ……………………………………………………….XPF libellés à Semeurs d’enthousiasme. 

 Paiement sur base 10 mois :  
A l’inscription : frais d’inscription + frais de réservation : …………………………………………………………….. XPF 
puis 9 chèques de ……………………………………………………….XPF libellés à Semeurs d’enthousiasme. 
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Tableau réservé à l'administration de l’école 
 

FRAIS DE SCOLARITE    -    Famille : 

Période  Banque N° chèque  Montant (XPF) Date 
encaissement 

Janv 19     

févr-19         

mars-19         

avr-19         

mai-19         

juin-19         

juil-19         

août-19         

sept-19         

oct-19         

nov-19         

déc-19         
 
 

RETARD DE PAIEMENT 

Tout rejet de l’un des chèques sera traité de la manière suivante : 
 Un e-mail de rappel après 7 jours de retard, 
 Un rappel téléphonique entre 7 jours et 15 jours de retard, 
 Une lettre recommandée avec accusé de réception après 15 jours de retard 

Au bout d’un retard de plus de 30 jours, l’école se réserve le droit de radier l’élève et d’engager des procédures 
de recouvrement des sommes dues. Les frais de recouvrement (lettres recommandées, frais de signification, frais 
judiciaires éventuels, …) seront facturés aux représentants légaux. 

DEPART ANTICIPE 

Tout mois commencé est dû. Toutefois, une famille souhaitant quitter La Petite Ecole qui regarde la montagne 
pourra le faire sur simple demande écrite. Tous les chèques seront alors remis à la famille. 
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D'un côté il y a les frais de scolarité, et de l'autre la participation active au financement de l'école par d'autres moyens. 
Ce qui aboutit à une école plus belle, et toujours plus accessible pour ceux qui s'en donnent les moyens! 
 
La Petite Ecole ne bénéficie d’aucune subvention publique ni privée. Afin d'assurer son fonctionnement et son développement, 
la recherche de fonds apparaît comme une nécessité. 

Une stratégie nécessitant l'implication parentale a été mise au point : le dispositif « Familles Ecolibris » 
 
Dans l'optique de cette nécessité de trouver des fonds, chaque famille accepte de générer dans son environnement un apport 
financier venant de l'extérieur.  
Cet engagement est garanti par le dépôt d'une caution sous forme de 10 ou 12 chèques d'un montant de 20 000 XPF ou 24 000 
XPF chacun.  

 

Voici quelques exemples d'actions à mener : 
 

- Trouver des Ecolibris, donateurs mensuels qui adhèrent au projet de La Petite Ecole qui regarde la montagne (formulaire 
Ecolibris téléchargeable sur notre site internet www.lapetiteecole.nc, ou disponible à l’école), 
 

- Porter un ou des projets permettant d’obtenir des financement (une pépinière, une campagne de crowdfunding, une 
tombola, des vide-greniers, des gâteaux et des boissons vendues sur le stand de l'école aux évènements...). 

 
Si les familles ne veulent ou ne peuvent pas participer activement dans le cadre de ce dispositif, elles ont la possibilité d’apporter 
personnellement cette somme.  

 
Ces moyens de levée de fonds peuvent, par la suite, permettre un abattement de vos frais de scolarité dont le pourcentage sera 
établi en concertation.  

 

 

ENGAGEMENT 
Je m’engage à maintenir le montant minimal de ma part Ecolibri (20 000 XPF ou 24 000XPF/mois/enfant) sur l’ensemble de 
l’année 2019. Ceci pourra me conduire à trouver de nouveaux Ecolibris ou à pallier l’éventuel désistement d’un ou de plusieurs 
Ecolibris de ma liste d’Ecolibris.  

 
Le …………../............/...................... 
 
 

Signature du responsable légal 1                 Signature du responsable légal 2 
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CAUTION DISPOSITIF FAMILLES ECOLIBRIS 

   Famille : 

Période  Banque N° chèque  Montant (XPF) Date 
encaissement 

Janv 19     

févr-19         

mars-19         

avr-19         

mai-19         

juin-19         

juil-19         

août-19         

sept-19         

oct-19         

nov-19         

déc-19         
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MES DONATEURS MENSUELS 

 

 
 

Nom Prénom Date du 1er versement Montant
Fiche complête 

(oui/non)

Donateur mensuel 1

Donateur mensuel 2

Donateur mensuel 3

Donateur mensuel 4

Donateur mensuel 5

Donateur mensuel 6

Donateur mensuel 7

Donateur mensuel 8

Donateur mensuel 9

Donateur mensuel 10

Donateur mensuel 11

Donateur mensuel 12

Donateur mensuel 13

Donateur mensuel 14

Donateur mensuel 15

Donateur mensuel 16

Donateur mensuel 17

Donateur mensuel 18

Donateur mensuel 19

Donateur mensuel 20

Total
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L’article 9 du Code Civil dispose que ''chacun a droit au respect de sa vie privée''. Le droit à l’image est protégé dans ce cadre, 
c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire. 

 

''J’autorise La Petite École qui regarde la montagne à photographier ou filmer mon enfant et/ou moi-même lors des événements 
organisés dans le cadre des activités de l'association et à utiliser ces images sur ses différents supports de communication 
(journal, plaquettes, site internet, facebook…). La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.'' 

 

 
Le …………../............/...................... 
 
 
 

Signature du responsable légal 1   Signature du responsable légal 2 
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J’autorise mon enfant…………………………………………………………(Prénom, NOM) à participer à toutes les sorties organisées par la Petite 
Ecole qui Regarde la Montagne dont j’ai été informé par l’école. 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 

Le …………../............/...................... 
 
 
 

Signature du responsable légal 1   Signature du responsable légal 2 
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VOLONTAIRE ET FACULTATIVE, MAIS AU COMBIEN APPRECIEE ET ENRICHISSANTE ! 

POUR PARTICIPER A LA VIE DE L'ECOLE 

En inscrivant votre ou vos enfants, vous devenez membre actif de l’association Semeurs d’enthousiasme. Cela vous donne une 
voix délibérative à chaque assemblée de parent et vous permet de participer activement à la vie et au développement de l’école. 

 

Comment faire ?  

1. Remplissez la fiche « Compétences et disponibilités » à l’attention des enfants, qui pourront vous solliciter spontanément si 
vous en exprimez la volonté. 

2. Chaque parent peut s’inscrire dans un cercle de contribution.  
3. Prenez connaissance des premières dates d’assemblées de parents afin d’être présents. 

1- SUR DEMANDE DES ENFANTS 
Vous remplissez en début d'année une fiche « Compétences et disponibilités » (cf ci-dessous) avec l'ensemble des domaines que 
vous souhaitez partager avec les enfants (savoir-faire et savoir: musique, bricolage, peinture, couture, cuisine, randonnée, jeux 
coopératifs, relaxation... la liste est longue). Cette fiche sera mise à disposition des enfants qui pourront alors vous contacter et 
organiser votre venue quand ils le souhaitent et si vous êtes disponible. 

2- SUR UNE IDEE DE VOTRE CHOIX 
Vous souhaitez venir à l'école pour fabriquer quelque chose pour l'école (poulailler, oreillers, boîte de rangement, hamac...) ou 
pour vous avec en plus l'envie d'ouvrir la réalisation de ce travail à un partage possible avec des enfants. L'idée étant que vous 
menez votre création parce que cela vous fait plaisir et qu'il est possible, mais pas indispensable, que des enfants y participent. 
Nous fixons alors ensemble (équipe pédagogique et vous) une ou des dates pour votre venue, et le nombre d'enfants qui 
pourraient participer ou observer. 

3- VOUS AVEZ ENVIE DE PROPOSER UNE ACTIVITE AUX ENFANTS 
Vous souhaitez faire une proposition aux enfants sur une ou plusieurs après-midis (sport, cabane, sortie). Vous formulez votre 
proposition par écrit afin que l’équipe pédagogique la transmette aux enfants lors du conseil. Les enfants intéressés s'engagent à 
participer. 

Pendant votre temps d'atelier, si un enfant empêche le bon déroulement de votre intervention, l'enfant reviendra avec les 
facilitateurs, le but étant que vous puissiez aller au bout de l’activité. 
Les horaires d'intervention seront fixés avec l’équipe pédagogique. 

DANS UN CERCLE DE CONTRIBUTION 

Il existe aujourd'hui 4 Cercles: 

- Communication: Facebook, newsletter, photos, vidéos, interviews, site web...  

- Aménagement: décoration, création de mobilier, de jeux, et gros chantiers de construction, d'électricité, de plomberie, de 
peinture. Pour tous les niveaux et tous les goûts. 

- Paysage: participer à l'entretien et à l'embellissement des espaces naturels et à la création de jeux d'extérieurs. 

- Evènement: participer aux matinées d'information, aux marchés, à la projection d'un film, à l'organisation de la venue d'un ou 
une formatrice... 
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COMPETENCES ET DISPONIBILITES DES PARENTS 

NOM : 

PRENOM : 

ENFANT(S) SCOLARISÉ(S) : 

COMPETENCES A PARTAGER : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Disponibilités pour venir à l'école: 

Entourez vos possibilités 

Le matin                                  L’après midi 

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI 

 

Précisions éventuelles : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
 
 
 
 


