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Dossier d’inscription 
2017/2018 
 

 

12 bd de la République - 78440 Porcheville 

Tél : 01.34.79.60.29 ou 06.11.41.20.53    
Mail : contact@ecolemathurincordier.fr 

                                           Site : www.ecolemathurincordier.com 

 

Introduction : QUI EST MATHURIN CORDIER ? 

 
Mathurin Cordier fut un grand pédagogue protestant du début du 16ème siècle qui malgré ses 

hautes compétences a souhaité enseigner aux classes inférieures notamment la grammaire 

et a su insuffler sa foi à toute une génération notamment auprès de Jean Calvin. 

 

A. GESTION & ADMINISTRATION  
 

1) L’Association gestionnaire 

 

L’AVEC, Association Vision Education Chrétienne, est l’association qui gère l’école. Créée en 

1997 par un groupe de parents, elle est une association Loi 1901. (Pour en savoir plus sur 

l’historique de l’école, consultez le site internet) 

 

2) Le groupe scolaire (maternelle et élémentaire) 

 

L’école Mathurin Cordier est un établissement privé hors contrat reconnu par l’Education 

Nationale. Elle est donc rattachée à l’Académie de Versailles et peut recevoir à ce titre un 

Inspecteur Académique pour un contrôle. Toutefois, le financement est autonome. Une 

déclaration à la mairie et à l’inspection académique est faite en début d’année par les 

familles.  

 

3) Le financement 

 

L’école étant un établissement hors contrat, elle ne reçoit à ce titre aucune subvention 

émanant de l’état. Le groupe scolaire est donc financé intégralement par les frais de 

scolarité des familles et les dons de particuliers ou d’entreprises (Les dons ouvrent droit à 

une déduction fiscale). 

 

Afin d’éviter une sélection d’après le revenu des familles, l’association a établi un 

barème pour le montant des mensualités (il faut savoir que l’école fonctionne grâce au 

salaire minimum des enseignants, au travail des bénévoles et  aux dons). 
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4) Réintégration dans le public, réinscription, orientation 

 

Si vous décidez de changer votre enfant d'établissement pour l’année suivante, veuillez 

prévenir la Direction dès le mois de mars. 

 

La Direction se réserve le droit de ne pas réinscrire un enfant dans l’établissement en cas 

de problèmes disciplinaires répétés durant l’année scolaire écoulée.  

Pour les autres élèves, un dossier de réinscription vous parviendra au cours du dernier 

trimestre scolaire.  

 

Il est à noter que l’inscription n’est définitive qu’après entretien avec les parents et 

réception du dossier complet. 

 

B. ORGANISATION 

 
 Calendrier : nous suivons en principe le calendrier scolaire en vigueur adopté par 

l’Education Nationale. 

 

 La semaine scolaire est organisée sur 4 jours: 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 16H15. 

(ouverture du portail à 8H25, fermeture à 16H30). 

Un accueil périscolaire est possible sur inscription le matin dès 7H30 et le soir 

jusqu’à 18H30 (en collaboration avec l’association PassPorcheville) 

 
 Absence : Merci de prévenir l’école si votre enfant est malade et de fournir un 

justificatif ou un certificat médical en cas d’absence prolongée. 

 

 Cantine : les repas sont préparés par les parents et déposés chaque matin dans le 

réfrigérateur prévu à cet effet à l’école. Les repas seront réchauffés aux micro-

ondes ; merci de noter le nom de votre enfant sur sa boîte-repas, sur le dessert, ainsi 

que sur son sac de cantine.  

 

 Réunions parents/enseignants : Les parents s’engagent à y participer une fois par 

période pour un suivi efficace de l’élève. 

Nous demandons aux parents de veiller à ce que le travail à la maison soit fait 

régulièrement et sérieusement. 

Nous encourageons le dialogue et la concertation pour toute difficulté rencontrée. 

 

 Participation des parents dans la vie de l’école : l’école ne disposant pas d’employé de 

ménage et de cantine, nous sollicitons les familles pour apporter leur aide dans ces 

domaines ainsi que dans les travaux divers d’entretien. 
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C. ORIENTATION PEDAGOGIQUE 
 

D’une manière générale, les contenus enseignés suivent les programmes officiels de 

l’Education Nationale. Toutefois, le statut « hors contrat » de l’école permet d’apporter une 

perspective biblique des matières scolaires et une liberté pédagogique non négligeable.  

 

Les temps spirituels : 

Chaque journée débute par un temps biblique (lecture de la bible, partage, prière, chants…).  

Les enseignants partagent leur foi au travers de leur vie et de leurs choix pédagogiques. Ils 

inculquent aux enfants des valeurs morales et sociales tirées de la Bible (aimer et respecter 

son prochain, rendre service, avoir le goût de l’effort, prendre soin de soi et de ce qui nous 

entoure, etc.). Ils encouragent les élèves à développer leur relation avec Dieu. 

 

Une philosophie « positive » : 

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants convaincus que l’éducation est plus que la 

transmission  des connaissances et que leur influence est déterminante sur l’épanouissement 

de l’enfant à l ‘école. Les enseignants sont recrutés en fonction de leur expérience 

pédagogique, de leur vocation et de leurs compétences. Tous adhèrent à la vision de 

l’éducation chrétienne et présentent des qualités relationnelles confirmées. 

Notre démarche pédagogique a pour base une vision positive de l’élève car chacun a des 

capacités et des talents à découvrir. Les enseignants ont pour rôle d’accompagner les 

enfants dans le développement de leurs capacités en mettant en valeur leur potentiel. 

Restaurer une juste image de soi et encourager les enfants dans leurs difficultés afin qu’ils 

aient confiance en eux-mêmes constitue un fondement de notre pédagogie. 

 

Des moyens concrets pour aboutir à la réussite scolaire : 

 

 Les petits effectifs : en classe de maximum 12 élèves, les enseignants sont 

disponibles pour accompagner au mieux les enfants.  

 

 Chacun son rythme : les enseignants sont sensibles aux besoins de chaque élève et 

adaptent leur enseignement à chacun. (multi-niveaux et différenciation) 

 

 Méthode de lecture : l’apprentissage de la lecture suit une méthode syllabique. 

 

 Matériel spécifique : les enseignants s’intéressent à diverses pédagogies et utilisent 

du matériel spécifique développant l’autonomie et permettant d’acquérir certaines 

notions au travers de la manipulation ou au travers du jeu.  

 

 Activités diverses : l’école propose au cours de l’année diverses activités qui révèlent 

des passions parmi les enfants (cuisine, arts plastiques, spectacles, olympiades 

sportives, jardinage, etc. ainsi que de nombreuses sorties) 

 

D. Déclaration de foi de l’école 
 

Nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit. 

Nous croyons que la bible est la parole de Dieu et nous croyons en son authenticité. 
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Pour être validé, le dossier d’inscription doit contenir toutes les pièces suivantes : 

 

 Contrat parents et Autorisations (en double exemplaire) 

  Contrat financier (en double exemplaire) 

Fiche d’inscription (1 par enfant) 

 Fiche sanitaire (1 par enfant) 

 Une photocopie du carnet de vaccination, 

 Une photo d’identité de l’élève 

 2 enveloppes timbrées au nom de la famille 

 Une copie du carnet d’évaluation de l’année précédente 

 Pour les enfants entrant en maternelle : liste des personnes autorisées à venir 

chercher les enfants de maternelle 

 Pour les enfants en CP: le certificat médical d’aptitude (délivré par l’établissement 

public ou par la mairie) 

 Un certificat de radiation de l’ancienne école 

 La copie de votre déclaration des revenus 2016 pour le calcul de la mensualité   

 Le paiement des frais d’inscription et de la mensualité de septembre                                  

 

Dès la rentrée des classes, veuillez également nous faire parvenir une attestation 

d’assurance. 

 

 

 

La date de la rentrée scolaire 2017/2018 vous sera communiquée début juillet par 

courrier, ainsi que la liste des fournitures scolaires. 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT DES PARENTS (en 2 exemplaires dont un à conserver)                

 

Cocher les cases prévues à cet effet 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du dossier d’inscription et être d’accord avec son 

contenu. 

 J’ai lu la déclaration de foi de l’école et je donne mon accord pour que mon enfant soit 

enseigné selon les principes bibliques qui y sont donnés. 

 Je m’engage à payer la scolarité sur 12 mois, soit ……………. par mois, et ce avant le 5 de 

chaque mois par virement bancaire ou par chèque ; la mensualité de septembre sera réglée 

par chèque à l’inscription. 

 J’accepte de participer à toutes les activités parentales requises 

 

Déclaration sur l’honneur :  

Je soussigné(e), (madame, monsieur), certifie avoir pris connaissance du règlement 

concernant le fonctionnement de l’école privée Mathurin Cordier. 

Je reconnais le bien-fondé de ce concept et m’engage librement à y adhérer. 

J’accepte et je respecte la profession de foi de l’école dans un esprit de liberté. 

Je prends part au suivi scolaire des leçons et devoirs à la maison. 

J’accepte de veiller à une bonne communication afin d’éviter tout malentendu. 

 

 

 

 

Autorisations : Nous soussignés,…………………………………………………………… Parents de 

…………………………………………………….. Inscrit(e) en classe de ………………………………………………………… 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

Autorisons le personnel de l’école Mathurin Cordier à utiliser leur véhicule personnel  ou 

tout autre moyen de transport (véhicule de bénévole, bus, train…) pour toute sortie 

organisée par l’établissement. 

 

AUTORISATION DE REPAS 

Autorisons le personnel de l’école Mathurin Cordier à servir les repas que nous aurons 

préparés et déchargeons l’établissement de toute responsabilité. 

 

AUTORISATION DE PRENDRE EN PHOTO ET DE FILMER 

Autorisons l’école Mathurin Cordier à prendre en photo ou filmer notre (nos) enfant(s). 

Nous autorisons également que ces photos ou films soient utilisés  pour le site internet de 

l’établissement ou pour tout autre support de communication. 

 

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

 

Le père      La mère 

 

 



 6 

 

CONTRAT FINANCIER (en 2 exemplaires dont un à conserver) 
 

Nom et prénom du père : …………………………………………………………..  

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………….. 

Enfant(s) : ………………………………………………………………………….. 

 

Frais de scolarité mensuels d’après le barème établi par l’association  

(Ces frais n’incluent pas l’accueil périscolaire, les sorties pédagogiques et les 

fournitures scolaires) : 

 

o Montant mensuel pour un enfant : ……………………………….. 

o Montant pour deux enfants : ……………………………………… 

o Montant mensuel pour trois enfants : …………………………….  

 

Mode de paiement : 

Vous pouvez payer par chèque ou virement bancaire avant le 5 de chaque mois. 

Le paiement des mensualités s’étend sur les 12 mois (de septembre à août) de l’année.  

 

En cas d’interruption de l’année scolaire après la  première période (novembre), la 

totalité des mensualités de l’année est due. 

 

Frais d’inscription : Ils s’élèvent à 50€ par famille.  

 

Fournitures : Les livres et une partie des fournitures scolaires sont achetés par nos soins 

selon les classes, une facture détaillée vous parviendra au cours du premier trimestre. 

 

La cotisation à l’association A.V.E.C  gestionnaire de l’école (obligatoire) : 
L’adhésion à l’association gestionnaire est obligatoire pour les familles qui inscrivent leur(s) enfant(s). 

Vous vous acquittez d‘une cotisation annuelle de 20€ (vingt Euros) par personne ou de 30€ (trente Euros) par 

couple, en échange de laquelle vous recevrez une copie des statuts de l’association. Vous serez également 

invités aux Assemblées générales annuelles. 

 

Vos versements ci-inclus : 

 

 la mensualité de septembre,   soit : …………………. Euros 

 les frais d’inscription,  soit : …………………. Euros 

 La cotisation à l’association A.V.E.C soit : …………………. Euros  

 
 (Merci de joindre le chèque correspondant au montant ci-dessus avec les documents relatifs à l’inscription) 

 

A …………………………          le ………………………… 
 

Père :     Mère : 

 

 Validé par la direction de l’établissement : 
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    FICHE D’INSCRIPTION   (1 par élève) 

          

NOM : ……………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………. 

 

Date et lieu de naissance : ………………………………Nationalité : ……………………………………… 

 

Nom et prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………… Tél prof : ………………………………………………… 

 

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

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

Tél domicile : ……………………………….  Portable : …………………………… 

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

 

Nom et prénom de la mère :……………………………………………………………………………………………. 

 

Profession : …………………………………………………. Tél prof :…………………………………………………. 

 

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

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

 

Tél domicile : ……………………………. Portable : …………………………………. 

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

 

 

ANNEE 

SCOLAIRE 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

Niveau 

   

 

Ecole 

   

 

Ville 

   

 

 

 

Photo d’identité 
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FICHE SANITAIRE (1 par élève) 
 

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

Date de naissance : …….……………………………………………….. 

Tél fixe : ……………………………………  Port.  père :  ……………………………….     mère : …………………………… 

Tél Travail père : ……………………………………….   Travail mère : ………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence (si vous n’êtes pas joignables) :      

Nom : ……………………………………………………………….     Tél : ……………………………………………… 

            

VACCINATION : (joindre les photocopies du carnet de santé) 

 

 

VACCINS 

 

FAIT 

 

RAPPEL 

 

Tetracoq 

 

Le 

 

 

 

Autres 

  

 

ANTECEDENTS 

 

 

 

 

DATE 

 

NATURE 

 

Médicaux 

 

………………………… 

 

………………………….. 

 

Chirurgicaux 

 

………………………… 

 

…………………………. 

 

CONTRE-INDICATIONS : 

 

Alimentaires : ………………………………………  Médicamenteuses :………………………………………… 

Allergie : ……………………………………………………. 

N° de sécurité sociale des parents : …………………………………………………………... 

 

Déclaration des parents 

 

En cas d’accident ou de malaise grave survenant à mon enfant : ………………………………………….. 

J’autorise le personnel enseignant de l’école privée Mathurin Cordier à faire appel à un docteur. 

En cas d’urgence, si on ne peut pas me joindre par téléphone,  j’autorise le personnel enseignant à 

prendre à ma place les décisions nécessaires et à faire pratiquer tout acte chirurgical 

nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir un transport par ambulance ou par les pompiers, je 

dégage entièrement la responsabilité du personnel enseignant qui pourrait être amené à 

effectuer ce transport. 

 

A ………………………………….   Le ………………………………………………………….. 

 

Le père      La mère  
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LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER 

 

LES ENFANTS DE MATERNELLE 

 

 

De part la législation, les enfants de maternelle sont sous la responsabilité de 

l’école, jusqu’à ce qu’ils aient été remis à leurs parents ou à une personne clairement 

mentionnée à l’école ou à l’enseignant. Aussi, nous vous demandons de remplir ce document 

pour l’année, avec les coordonnées de toutes les personnes susceptibles de venir chercher 

les enfants. Dans le cas d’un imprévu, un courrier manuscrit est obligatoire. Nous ne sommes 

pas autorisés à laisser partir les enfants avec une personne que nous ne connaissons pas et 

qui ne nous a pas été signalée par écrit. 

 

 

Liste des personnes autorisées à venir chercher l’ (les) enfant(s) : 

 

 

Nous soussignés, …………………………………………………………  parents de 

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

 

Autorisons les personnes suivantes à venir chercher notre (nos) enfant(s) à l’école : 

 
(Noms et prénoms + adresse complète et N° de téléphone) 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

A ………………………………..    LE ………………………………… 

 

Signature des parents ou du représentant légal 

 

 

Le Père :         La Mère 
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MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE 

 

Les frais de scolarité sont calculés en fonction des ressources des familles, sur la base du revenu déclaré de 

l'année N-1 (2016) et du nombre d'enfants scolarisés au Groupe Scolaire Mathurin Cordier. Le montant de la 

mensualité, indiqué ci-dessous, sera versé sur  12 mois et correspond à une année scolaire (septembre à juin). 

Ces frais ne comprennent pas la participation aux sorties pédagogiques, les repas, le périscolaire et certaines 

fournitures. 

 

Pour tenir compte, du nombre d'enfants scolarisés au sein de notre établissement, les frais sont dégressifs : 

abattement de 30 % pour le second enfant, abattement de 50 % pour le troisième enfant. Pour des raisons 

d'équilibre financier, ce montant ne peut être inférieur à 140 € par mois et par enfant. 

  

Nota : Dans le cas où les frais de scolarité sont pris en charge par un organisme ou une administration, le 

montant maximum de 280€ s’applique.  

 

 

 

      
 

 


