Année scolaire 2021-2022

ÉCOLE
Dossier suivi par Loredana LEONARDI
Assistante de direction
Tél. 04 93 06 48 13 • ecole@stanislas-cannes.com
Objet : Demande d’inscription

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire un ou plusieurs enfants à Stanislas, nous vous invitons par conséquent à compléter le
dossier de demande d’inscription joint. Cela ne concerne pas la réinscription des élèves déjà scolarisés dans
l’établissement.
L’inscription et l’admission se déroulent en plusieurs étapes :
•

Vous retournez dans les meilleurs délais au secrétariat de l’école le dossier complété, signé et accompagné
de toutes les pièces demandées.

•

Votre demande d’inscription est ensuite examinée par la Direction, une réponse vous sera donnée dans le
mois qui suit le dépôt du dossier.

•

Si le dossier est retenu, un rendez-vous en présence de l’enfant sera proposé avec la Directrice de l’école.

Critères pris en compte pour une admission :
• Adhésion au projet d’établissement, à nos valeurs et au caractère propre de l’enseignement catholique.
• Dossier scolaire : résultat, assiduité, appréciations sur le travail, attitude et motivation de l’élève.
• Frères et sœurs déjà scolarisés à l’école Stanislas.
Remarque :
• L’accueil des enfants en petite section n’est possible que l’année des 3 ans.
Vous trouverez une présentation complète de l’établissement sur notre site www.stanislas-cannes.com.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.		
					

Anne LECUYER
Chef d’Établissement du 1er degré
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NE PAS REMPLIR
Dossier reçu le

....../....../20....

Rendez-vous le

....../....../20....
.......................

ÉCOLE

Photo

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022
Classe demandée : ............................................................
ÉLÈVE
ÉTAT CIVIL
Nom
Prénom

:

........................................................................................................................................................................
:

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

Sexe : c F c M

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

Né(e) le : ....../......./.......... à ............................... département (n°) .......... Nationalité : .......................
FRÈRES ET SOEURS
Sont-ils scolarisés à Stanislas ? c Oui c Non
Si Non, faites-vous une autre demande d’inscription pour eux également ? c Oui c Non
Préciser dans quelle(s) classe(s) : ...........................................................

FAMILLE
Qui a la charge juridique de l’enfant ?

c Père et mère c Mère seule c Père seul c Tuteur/Tutrice

Adresse principale de l’élève : c Père c Mère c Autre, préciser : ...................................................
MÈRE OU TUTRICE
Nom et prénom : ................................................................................................ Profession : ..............................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : .............................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................
PÈRE OU TUTEUR
Nom et prénom : ................................................................................................ Profession : ..............................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : .............................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................
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ÉCOLE

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022 (SUITE)
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année scolaire

Classe

Établissement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDOUBLEMENT
c Non

c Oui

Classe : ........................................................................

DIVERS
Information(s) concernant votre enfant que vous estimez utile(s) de nous communiquer (santé ou autre) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Si vous avez fait des demandes d’inscription dans d’autres établissements, merci de nous le préciser :
............................................................................................................................................

Fait à : ............................... le : ......./......../20.......
Signature obligatoire des responsables légaux :
Mère (ou Tutrice)

Père (ou Tuteur)

Pièces à retourner avec le dossier :
-

Une lettre des parents explicitant les raisons qui motivent la demande d’inscription à l’école Stanislas
Photo d’identité à coller sur le dossier
Élémentaire : résultats scolaires du 3e trimestre de l’année antérieure et du 1er trimestre de l’année en cours (si déjà
reçu)
Photocopies du livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant)
En cas de divorce, l’extrait de jugement précisant l’exercice de l’autorité parentale ainsi que le mode de garde
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ÉCOLE
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION
MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

AIDE AUX ÉLÈVES À
BESOIN ÉDUCATIFS
PARTICULIERS

BCD

Regroupement
d’adaptation pour les
enfants

Gérée par une
responsable, la BCD
met à la disposition des
élèves tous types de
ressources documentaires,
un grand choix de livres
de littérature de jeunesse
et des activités de rallyes
lecture

15 classes
élémentaires :
5 classes de maternelle (accueil
des enfants en petite section
l’année des 3 ans)

3 classes de CP
3 classes de CE1
3 classes de CE2
3 classes de CM1
3 classes de CM2

INTERVENANTS

EPS
de la maternelle
grande section au
CM2
Initiation et apprentissage de l’anglais dès
la petite section

HORAIRES ET ACCUEIL DES ÉLÈVES
Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis et quelques mercredis (matin) en cas de récupération.
L’école est ouverte de 7h30 à 18h30.
Les cours ont lieu de 8h15 à 11h15, et de 13h à 16h15.
Le portail est ouvert de 7h55 à 8h15, de 11h15 à 11h30, de 12h45 à 13h et de 16h15 à 16h30.

SERVICES
RESTAURATION : 2 services pour les élèves de maternelle, 2 selfs pour ceux de l’élémentaire.
GARDERIE / ÉTUDE SURVEILLÉE
• LE MATIN :
Maternelle et élémentaire : garderie de 7h30 à 8h
• LE SOIR :
2 services au choix :
		
Service court
Maternelle : garderie de 16h30 à 17h30
Élémentaire : études surveillées de 16h30 à 17h30
		
Service long
		 Maternelle : de 16h30 à 18h30
Élémentaire : études surveillées de 16h30 à 17h30 puis garderie de 17h30 à 18h30
Remarque : sur les temps de garderie, les départs sont autorisés de façon échelonnée

ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Activités artistiques ou sportives proposées pendant la pause entre 12h et 13h :
Élémentaire uniquement : théâtre, arts plastiques, théâtre anglais , danse, échecs, basket -ball, football, volley, yoga, judo et geek school.
Coût des ateliers : 85€ pour l’année scolaire • Inscriptions au mois de septembre (après la rentrée).

PROJETS DE CLASSE
Des sorties, voyages, projets de classe peuvent être organisés. Pour des raisons pédagogiques, tous les élèves sont
tenus d’y participer. Une participation financière est à prévoir.
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ÉCOLE
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

NOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Donner une priorité à l’acquisition et à la maîtrise des savoirs fondamentaux
Déployer des projets visant l’Éducation Artistique et Culturelle de la PS au CM2
Mettre en œuvre des actions visant la sensibilisation à la protection de l’environnement en lien avec STAN’ECO
Cultiver le plaisir d’apprendre et de vivre ensemble
Développer l’usage du numérique dans les apprentissages
Poursuivre le travail engagé dans le cadre de l’enseignement de l’anglais à Stanislas :
- continuité des apprentissages de la PS au CM2, partenariat avec Cambridge English et appui sur la méthode Hippo en
maternelle
- enseignement renforcé de l’anglais en CM visant la validation du niveau A1 du CECRL en fin de CM2

ANIMATION PASTORALE
•
•
•
•
•

Proposition d’éveil à la foi et de catéchèse
Initiation au fait religieux et apprentissage de la dimension chrétienne dans la culture
Préparation aux sacrements : Baptême, Réconciliation, Eucharistie
Accompagnement des élèves dans le cadre d’un projet d’éducation fondé sur des valeurs et une vision chrétienne de
l’Homme
Ouverture aux autres et au monde avec des actions de solidarité : soutien aux associations « ADRIEN » et « UN PARTAGE,
UN SOURIRE, UN BONHEUR »

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Informations données à titre indicatif, des évolutions pouvant être pratiquées pour 2021-2022
Frais de dossier : un chèque de 40€ sera demandé lors de l’inscription définitive.
Tarifs 2020-2021 :
• Contribution annuelle : 1000€ (Maternelle) • 1245€ (Élémentaire), acompte de 250€ demandé au moment de l’inscription
Cette contribution intègre la cotisation annuelle qui comprend : photo de classe, service médical, assurance individuelle accident, services régionaux et nationaux de l’enseignement catholique, carte d’identité scolaire, cotisation assurance du travail
URSSAF, carnets de liaison, frais de correspondance...
La contribution familiale et la demi-pension peuvent être réglées trimestriellement ou mensuellement (par prélèvement
automatique)
• Demi-pension (4 jours) : 818€ (Maternelle) • 954€ (Élémentaire) • Repas occasionnel à l’unité : 8€
• Études surveillées et garderie facultatives :
De 7h30 à 8h : 230€/an • De 16h30 à 17h30 : 459€/an • De 16h30 à 18h30 : 702€/an
• Réduction familles nombreuses : la contribution des familles est réduite de 5% pour trois enfants scolarisés dans l’établissement, de 10% pour quatre enfants et plus scolarisés dans l’établissement
• P.A.I. : pour les élèves bénéficiant d’un P.A.I. alimentaire, l’externat surveillé est facturé 315€/an en maternelle et 369€/an
en élémentaire
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