Ecole Notre-Dame
6 rue des Bonnes Gens
67082 Strasbourg Cedex
Tél. 03.88.23.87.87
Site : www.notredame67.com
secretariat.ecole@notredame67.com

PHOTO
Obligatoire
Agrafée

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2023 / 2024

Classe demandée
Régime :

 Du CP au CM2

1/2 pensionnaire 

Externe

Section Maîtrisienne oui  non 

(sous réserve d’avis favorable)

L’élève
NOM_______________________________________

PRENOM________________________________________

DATE DE NAISSANCE ________________________

Garçon 

Fille 

LIEU_______________________________________

DEPARTEMENT______

NATIONALITE _____________

Les parents
Mr  Mme  NOM ___________________________________________ PRENOM _________________________
LIEN DE PARENTE AVEC L’ELEVE

 Père

 Mère

 Autre

Adresse ________________________________________________________________________________________
Code Postal _____________________________Commune________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________@_________________________________________
Tél. domicile __________________________________
Situation familiale :

Tél portable _____________________________________

Marié(e)  Vie maritale  Pacsé(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Profession : _____________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur : _____________________________________________________________________
Tél. professionnel : ___________________________________

Mr  Mme  NOM ___________________________________________ PRENOM _________________________
LIEN DE PARENTE AVEC L’ELEVE

 Père

 Mère

 Autre

Adresse ________________________________________________________________________________________
Code Postal _____________________________Commune________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________@_________________________________________
Tél. domicile __________________________________
Situation familiale :

Tél portable _____________________________________

Marié(e)  Vie maritale  Pacsé(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Profession : _____________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur : _____________________________________________________________________
Tél. professionnel : ____________________________________
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
ETABLISSEMENTS FREQUENTES LES ANNEES PRECEDENTES

Année

Classe

Nom, adresse et téléphone de l’Ecole
(de la crèche ou du jardin d’enfants le cas échéant)

2022 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017



Religion …………………………………………………………………………………….…
Paroisse ou lieu de culte (Nom et adresse) …………………………………….………….…
……………………………………………………………………………………………….…

A compléter si l’enfant est de religion catholique :
 Est-il baptisé ? Oui



Non 

Date et lieu du baptême : …………………………………………………………………
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Frères et soeurs

Situation scolaire ou professionnelle
Nom

Prénom

Né(e) le

(le cas échéant, établissement scolaire
fréquenté en 2022-2023)

Une autre demande d’inscription à Notre-Dame a-t-elle été déposée pour l’un de ces enfants ?
 Non

 Oui

Pour quelle(s) classe(s) ? …………………………

En cas d’acceptation de l’inscription, la famille s’engage à respecter le Projet Educatif, le
Règlement Intérieur de l’Etablissement et la Convention financière.

Date et Signature du père / mère / tuteur*

Date et Signature du père / mère / tuteur*

N.B. : La signature des deux parents est obligatoire.
*Entourez la bonne dénomination

 suite page 4
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PROCEDURE D’INSCRIPTION
Vous avez retiré à l’Ecole Notre Dame ou téléchargé un dossier de demande d’inscription.
Merci de déposer ou d’envoyer à l’école Notre-Dame ce dossier complété et signé, dans
les meilleurs délais.
 Le dossier sera examiné par le Chef d’Etablissement de l’Ecole.
 Le secrétariat de l’école vous contactera pour fixer un rendez-vous (avec l’enfant).
 Suite à cet entretien une réponse écrite, favorable ou non, vous sera donnée.
 En cas d’acceptation, le complément du dossier vous sera envoyé.
Vous devrez nous le retourner dans les 15 jours, suivant cet envoi, accompagné du
versement d’un acompte tenant lieu de confirmation. Au-delà de cette date la place
sera attribuée à une autre famille.
 Les dossiers incomplets ne pourront ni être étudiés, ni donner lieu à un entretien.
 Le dépôt d’un dossier de demande d’inscription ne signifie pas que celle-ci soit acceptée.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 Fiche de motivation
 Copie complète du livret de famille, parents et enfants
 En cas de séparation du couple, il convient de préciser les droits de chacun des
parents envers l’enfant (garde et prise en charge à l’école). En cas de divorce,
une copie du jugement est demandée.
 Copie des évaluations ou du livret scolaire :
 de l’année en cours
 et des années précédentes
 ainsi que tout document que vous jugerez utile
Rapporter les originaux lors de l’entretien

 20 € de frais de dossier, en espèces ou en chèque à l’ordre de : « Association Notre-Dame »
Dans tous les cas, cette somme reste acquise à l’Association Notre-Dame.
Dossier
téléchargé

Dossier retiré

Date de dépôt

Rendez-vous

Accepté

Confirmé
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Année 2023-2024
Madame, Monsieur,
Vous découvrez le dossier d’inscription à l’Ecole Notre Dame et nous vous remercions pour l’intérêt que vous
portez à notre établissement.
Ce dossier constitue un premier lien entre nous, peut-être vous permet-il de mieux connaître l’Institution Notre
Dame.
Le projet éducatif qui accompagne le présent dossier vous dit l’esprit dans lequel nous souhaitons
accompagner et éduquer les enfants qui nous sont confiés. Votre adhésion à ce projet éducatif ainsi qu’aux
divers projets pédagogiques mis en œuvre dans les classes nous paraît être la base d’un partenariat serein et
confiant entre l’école et les familles.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou précisions complémentaires.
Olivier ROTHAN, Chef d’Etablissement de l’école

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?
Nom et prénom de l’enfant : __________________________________________
Pourquoi choisissez-vous une école catholique ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu l’école Notre-Dame ? __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Qu’est-ce qui a déterminé votre choix ? Numérotez de 1 à 4 par ordre de préférence.
La
Le
La
La
La

proposition religieuse
projet éducatif
proximité du lieu de travail
qualité des locaux et l’équipement
tradition familiale

Les résultats scolaires
La réputation
Le suivi pédagogique des élèves
La proximité du domicile
L’encadrement éducatif
La sécurité
L’ensemble école-collège-lycée
Le coût raisonnable
Autre : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Avez-vous déposé une demande d’inscription dans un autre établissement ?

Oui



Non



Si oui, lequel ? ________________________________________________________

Parlez-nous de votre enfant
1. Que diriez-vous de sa personnalité ? de son caractère ? ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Qu’est-ce qu’il aime faire ? (loisirs, sport etc.)
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

3. Si votre enfant a déjà été en crèche ou scolarisé, y a-t-il des points d’attention à relever ?

………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. Quels sont les points d’attention concernant sa santé ? …………………………………….
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

5.

Y a-t-il eu des évènements qui ont été importants ou remarquables pour lui ?

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

Date :

SIGNATURE

Convention de scolarisation
École primaire Notre Dame

Entre
L’Institution Notre Dame situé 6 rue des Bonnes Gens, 67082 STRASBOURG, représenté par le chef
d’établissement M. Olivier ROTHAN, ci-après « l’établissement »
Et
Madame / Monsieur _____________________________________________________________

Madame / Monsieur ______________________________________________________________

ci-après désignés « représentants légaux »
Il a été convenu :

1.

Objet de la convention

La présente convention vise à préciser les conditions de scolarisation
de l’élève

_____________________________________

en classe de ____________

au sein de l’Institution Notre Dame et à préciser les obligations respectives de chacune des parties.
2.

Engagements de l’établissement

L’établissement s’engage à scolariser l’élève désigné ci-dessus, durant l’année scolaire, selon les principes
du projet éducatif de l’établissement et selon le contrat d’association avec l’Etat garantissant le respect des
programmes nationaux.
Les membres de l’équipe de l’établissement (enseignants et personnels) s’engagent à accueillir et instruire
l’élève dans une démarche bienveillante ainsi qu’à suivre attentivement son évolution.
L’établissement s’engage également à informer les représentants légaux du déroulement de la scolarité de
l’élève et à permettre l’exercice des droits parentaux dans le suivi de celle-ci.
Chacun des représentants légaux disposera des mêmes droits et de la même information dans le
suivi de scolarité (sauf situation différente dûment justifiée par la présentation d’une décision de
justice).

3.

Engagements des représentants légaux

Les représentants légaux s’engagent à scolariser régulièrement l’élève en conformité avec les exigences
légales d’assiduité.
Les représentants légaux reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif, du projet
d’établissement, du règlement intérieur, du projet d’évaluation et de la charte informatique
(documents portés à connaissance sur le site de l’établissement), et y adhérer. Ils s’engagent également à
respecter le caractère propre de l’établissement.

Les représentants légaux s’engagent par ailleurs à maintenir une collaboration avec les différents acteurs
de l’établissement et à tout mettre en œuvre pour suivre et favoriser l’évolution de l’élève dans
l’établissement. Cela implique le suivi régulier de l’élève.
Les représentants légaux s'engagent à respecter les membres de la communauté éducative, à ne pas les
dénigrer, ni user de la violence sous quelque forme que ce soit et envers quelque interlocuteur que ce soit.
Par principe, les représentants légaux exercent conjointement l’autorité parentale, sauf décision de justice
contraire communiquée à l’établissement. Afin de favoriser le respect des droits parentaux de chacun, les
représentants légaux s’engagent à informer l’établissement de toute modification (amiable ou judiciaire)
dans l’exercice de leurs droits et dans la résidence habituelle de l’élève.
Nous rappelons que les représentants légaux restent les premiers éducateurs de l’élève.
Cette disposition dans son ensemble constitue une obligation essentielle et déterminante à
l’engagement de l’établissement dans le contrat.
4.

Adhésion à la convention financière

Les représentants légaux reconnaissent avoir pris connaissance et adhérer à la convention financière. Ils
s’engagent à en respecter les termes ainsi que les échéances choisies.
En cas de non règlement des factures de l’année en cours, l’élève ne sera pas réinscrit à la rentrée scolaire
suivante.

5.

Assurance scolaire

L’établissement a signé un contrat global avec le groupe FIDES Assurances qui garantit la responsabilité
civile de l’établissement, les accidents corporels des bénévoles et les accidents subis par les élèves. Ceuxci en entrant à Notre Dame, sont donc automatiquement assurés 24h sur 24 pour une année complète, y
compris pendant les vacances. Il n’est donc pas nécessaire pour les parents de souscrire une autre
assurance individuelle accident, par contre l’assurance Responsabilité Civile est obligatoire et du ressort
des parents.

6.

Dégradation volontaire de matériel

La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation aux
représentants légaux sur la base du coût réel (incluant les éventuels frais de main d’œuvre).
7.

Durée du contrat

La présente convention est annuelle, elle prend effet à la rentrée scolaire 2023 et arrive à échéance à la fin
de l’année scolaire 2023-2024. Elle sera reconduite tacitement pour un an, d’année scolaire en année
scolaire, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant son échéance annuelle.
8.

Rupture anticipée en cours d’année scolaire

Il pourra être mis fin à la convention de scolarisation en cours d’année scolaire, à l’initiative de
l’établissement scolaire ou des représentants légaux, pour l’un des motifs légitimes suivants :





déménagement et changement d’établissement
exclusion disciplinaire
réorientation scolaire
manquements graves et répétés au présent contrat, au règlement intérieur ou à la charte
informatique, remise en cause du projet éducatif de l’établissement.

En cas de résiliation de la convention en cours d’année scolaire, les représentants légaux resteront
redevables des frais de scolarité au prorata temporis de la période écoulée.
En cas de rupture de la convention liée à un motif disciplinaire, l'établissement se tiendra à la disposition
des représentants légaux pour les aider dans la recherche d’un autre établissement.
9.

Rupture anticipée avant le début de l’année scolaire

En cas de résiliation de la convention par l’une au l’autre des parties entre le moment de sa conclusion et
sa prise d’effet, la partie restera redevable à l’autre d’une indemnité égale au montant des arrhes payées
lors de la souscription de la convention.
RGPD - Notice d’information concernant le traitement des données personnelles par l’établissement
scolaire
Les données personnelles recueillies au travers du dossier d’inscription et de la convention de
scolarisation sont strictement nécessaires à l’inscription et la scolarisation de l’élève au sein de
l’Institution Notre Dame.
Ces données sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité de M. Olivier ROTHAN,
chef d’établissement de l’école. La base légale du traitement est la convention de scolarisation acceptée
et signée par les représentants légaux.
Les données collectées et traitées sont les suivantes :
- Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève,
- Nom, prénom, profession et coordonnées des responsables légaux,
- Données de scolarité (établissement d’origine, notes, décisions d’orientation, ...)
- Données nécessaires à la gestion comptable (...)
Ces données étant indispensables, tout refus de les communiquer aura pour effet d’empêcher
l’inscription
ou
la
scolarisation
de
l’élève
dans
l’établissement.
Vos données seront traitées par les personnels de l’établissement, stockées et utilisées dans divers logiciels
nécessaires à la scolarisation de l’élève.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants (ou à leurs sous-traitants
contractuels :
- Education nationale et services académiques,
- Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique,
- Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre)
tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique,
- UGSEL, Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, lorsque l’établissement en est
adhérent,
- APEL, association des parents d’élèves de l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent à cette
association,
- Collectivités territoriales dont relève l’établissement (commune, département ou région),
- Aux directions diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins
statistiques et pour la gestion des établissements de leur ressort.
Aucun transfert des données hors Union européenne n’est réalisé.
Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement scolaire.
Elles seront conservées conformément aux durées légales d’archivage ou bien en fonction des durées
nécessaires au suivi de la scolarisation de l’élève.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur
vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez
envoyer votre demande par mail à l’adresse : secretariat.ecole@notredame67.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL en vous rendant sur son site internet.

En date du ………………………………

Le chef d'établissement

Les représentants légaux1

M. Olivier ROTHAN
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé"

Signature responsable 1 de l’enfant :

Signature responsable 2 de l’enfant :

1

Ce document doit être signé par les deux représentants légaux, a fortiori en cas de séparation ou de divorce

"Je suis venu pour qu'ils aient la Vie, et qu'ils l'aient en
abondance"
Evangile de Saint Jean 10,10
A la lumière de cette Parole,
Nous souhaitons transmettre le savoir par un enseignement solide et moderne, animés
par l'envie de faire grandir chaque jeune.
Persuadés qu'il y a en chaque élève des richesses et des capacités à valoriser, nous
voulons contribuer à l'éducation de sa personne. Nous nous efforçons notamment de
développer le respect, l'attention à l'autre et au monde, le sens de l'effort, l'autonomie
et le discernement.
Nous voulons être ouverts à tous, croyants de toutes religions et non croyants, de
toutes origines sociales et culturelles.
La culture religieuse s'adresse à tous nos élèves. "Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie" a dit Jésus-Christ ; aussi, nous proposons un cheminement à ceux qui désirent le
connaître davantage, le suivre et approfondir leur foi.
Nous considérons les parents comme des partenaires dans notre mission éducative.
Nous formons une communauté qui cherche à travailler en équipe et à vivre les valeurs
évangéliques qui donnent sens à la vie.

Nous tous, membres
de la communauté
éducative de
Notre-Dame,
réaffirmons notre
engagement
à promouvoir,
à partager avec nos
élèves et à faire vivre
ce projet éducatif
pour
GRANDIR
ENSEMBLE

L'Institution Notre-Dame
est un établissement
catholique d'enseignement
associé à l'état par contrat.
Il est l'un des seize
établissements français de la
Congrégation
Notre-Dame.
A la suite des fondateurs
Pierre
Fourier
1565-1640

PROJET
EDUCATIF
Les 16 établissements français de la
Congrégation Notre-Dame sont regroupés
dans la Fondation Pierre Fourier - Alix Le
Clerc

et
Alix
Le Clerc
1576-1622,
la communauté éducative
de Notre-Dame, dans le
respect de la liberté de
conscience de chacun,
continue à transmettre le
message d'Alix Le Clerc :

"Fais le grandir"

Notre-Dame est l'un des 32 établissements
privés catholiques d'Alsace

Notre-Dame héberge l'école maîtrisienne de
la Cathédrale de Strasbourg

Institution Notre-Dame - 6 rue des Bonnes Gens - 67082 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 23 87 87 - Fax : 03 88 23 87 88
Mail : notredame67@free.fr - Site : www.notredame67.com

Ecole-Collège-Lycée
STRASBOURG

La Maîtrise et l’Ecole maîtrisienne de la Cathédrale,
c’est quoi ?
La Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg est un
chœur d’enfants qui participe à l’animation liturgique
des offices, ainsi qu’à la vie musicale de la Cathédrale.
Tous les choristes sont scolarisés à l’Institution Notre
Dame, école ou collège, dans le cadre de l’Ecole
maîtrisienne, pour recevoir sur le lieu et dans les
horaires d’une scolarité normale, une formation
musicale et liturgique approfondie.
Le cursus maîtrisien permet aux jeunes :
- de profiter d’une solide formation musicale, vocale
et culturelle
- de chanter dans un chœur de haut niveau et de
devenir acteur de la liturgie à la Cathédrale
- de développer leur épanouissement personnel en
partageant une expérience unique pendant leur
scolarité à Notre Dame.

Comment intégrer la Maîtrise ?

Comment est organisée la semaine ?

Une initiation au chant choral est proposée à tous les
élèves de CP et de CE1 de l’école Notre Dame
(Pépinière)
L’entrée à l’Ecole maîtrisienne peut se faire dès le CP
(3 années de Prémaîtrise). Elle ne nécessite pas de
formation musicale préalable.
Il est également possible d’intégrer la Prémaîtrise (du
CP au CE2) ou la Maîtrise (du CM1 à la 3e) en cours de
cursus, dans la mesure des places disponibles, pour
des élèves ayant déjà des aptitudes et une expérience
musicale.
Dans tous les cas, l’admission sera validée par une
audition et un entretien, permettant d’apprécier les
aptitudes vocales de l’élève ainsi que les motivations
de l’enfant et de sa famille.

L’enseignement maîtrisien est de 2h par semaine en
CP, CE1 et CE2 (Prémaîtrise), et de 5 à 6h par
semaine du CM1 à la 3ème (Maîtrise) : répétitions de
chœur et cours spécifiques de formation musicale,
d’initiation au clavier et de technique vocale.
A l’école comme au collège, les élèves maîtrisiens
bénéficient d’un aménagement horaire de leur emploi
du temps scolaire, en accord avec l’équipe éducative et
l’Inspection Académique, de façon à y intégrer le
cursus musical.
L’ensemble des enseignements scolaires et maîtrisiens
a lieu à l’Institution Notre Dame.
La direction du chœur et les enseignements spécifiques
sont assurés par le chef de chœur de la Maîtrise, et par
des enseignants spécialisés en chant ou en clavier.

Quelles sont les activités de la Maîtrise ?

-

-

Animation régulière d’offices à la Cathédrale
(chaque mardi à 17h, ainsi que quelques
dimanches dans l’année)
Concerts, stages, enregistrements de CD, tournée
d’été

Quel est son répertoire ?

-

Musique sacrée de toutes les époques
Répertoire pour chœurs d’enfants

Qui peut intégrer la Maîtrise ?
-

-

Tous les élèves ayant des dispositions pour le
chant choral et manifestant un intérêt pour les
activités de la Maîtrise.
Tous les élèves sans distinction d’origine sociale et
de croyance religieuse.

Combien coûte une année à la Maîtrise ?
Pour l’ensemble des enseignements spécifiques à
l’Ecole maîtrisienne (répétitions de chœur, technique
vocale, initiation au clavier et formation musicale), il
sera demandé, sur 9 mois, 15 € par mois pour les
élèves du CM1 à la 3ème, et 10 € par mois pour les
élèves du CP au CE2.
Pour certains séjours, une participation financière aux
frais d’hébergement est demandée aux familles.

Pour tout renseignement complémentaire et pour les
demandes d’inscription :

 Chanter dans un chœur
de haut niveau et devenir
acteur de la liturgie à la
Cathédrale

Institution Notre Dame
6 rue des Bonnes Gens
67000 Strasbourg
téléphone : 03 88 23 87 87
courriel : ecole.maitrisienne@gmail.com
http://www.notredame67.com
http://www.cathedrale-strasbourg.fr

 Recevoir une formation musicale
approfondie, en un seul lieu,
sur le temps scolaire
Cursus spécialisé en chant choral

 Partager une expérience unique
au cours de sa scolarité
à Notre Dame

pour les choristes de la Maîtrise de la Cathédrale,
avec aménagement des horaires scolaires

