
 

CONTRAT D’INSCRIPTION  
 

REGLEMENT DE L’ECOLE / ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

 

En plus de l'engagement financier, les parents s’engagent à veiller à ce que leurs enfants respectent le 
règlement de l'école et en particulier l’obligation d’assiduité aux cours tout au long de l'année. L'élève 
accepte que les informations relatives aux travaux scolaires comme les bulletins et les déclarations 
d'absence soient communiquées à la personne qui a signé le formulaire du contrat (parent ou tuteur).  
 

L'école se réserve le droit d'exclure ou d'expulser un élève qui ne respecte pas les règles de l'école.  
 

EXCLUSION ET EXPULSION  
 

L'école peut exclure ou expulser un élève si elle estime qu'il est dans le meilleur intérêt de l'élève ou des 
autres élèves.  
 

 ENGAGEMENT DES PARENTS 
 

Les parents s’engagent à traiter les autres membres de la communauté scolaire avec courtoisie et 
respect. L'école se réserve le droit de résilier le contrat si elle estime qu’un parent continue à manquer 
de courtoisie et de respect pour les membres de la communauté scolaire.   
 

LES OBJETS DE VALEUR 
 

Nous conseillons vivement les enfants de ne pas apporter des objets de valeur à l'école (ordinateurs 
portables, appareils photo, téléphones, bijoux, etc.). L'école tient à préciser qu’elle décline toute 
responsabilité en cas de perte. Lorsque les enfants apportent ces objets à l’école, les parents doivent 
accepter les risques de perte et de détérioration.  
 

EQUIPEMENT SCOLAIRE 
 

Les fournitures scolaires nécessaires à votre enfant à l'école sont à ses dépens. Votre enfant a le devoir 
et la responsabilité d'assurer la garde et l'utilisation correcte de tout son équipement et fournitures 
pour éviter la perturbation de ses études.  
 

SANTÉ 
 

Les parents doivent veiller à ce que la "fiche médicale" soit remplie par un médecin. Sans cette étape, 
l'entrée à l'école sera reportée jusqu'à ce qu'un médecin agréé ait examiné l'élève. Le coût de cet 
examen est à la charge des parents. 
 

DOMICILE 
 

Les élèves doivent vivre avec leurs parents, un proche parent ou une personne à qui l'autorité parentale 
a été déléguée. L'école se réserve le droit de résilier le contrat d'inscription, si ce n’est pas ou plus le cas.  
 

SIGNATURE  
 

Signature des parents                 Signature de l’élève    Signature de l’Administration 
                                                                  (Uniquement les élèves du PEI, DP)  
 
 

Date: ---------------------------  Date: ---------------------------   Date: -------------------------

ECOLE INTERNATIONALE ARC-EN-CIEL  

ARC-EN-CIEL INTERNATIONAL SCHOOL 

  



 

REGISTRATION CONTRACT  
 

RULES OF SCHOOL / STUDENT ENGAGEMENT 

 

In addition to the financial commitment, parents undertake to ensure that their children follow the 
school rules and in particular attendance of courses throughout the year. The student agrees that the 
information related to schoolwork such as newsletters and statements of absence are communicated to 
the person signing the Contract Form (parent or guardian). 
 

The school reserves the right to exclude or expel a student who does not respect the rules of the school. 
 

EXCLUSION AND EXPULSION  

 
The school may exclude or expel a student if it considers that it is in the best interest of the student or 
other students. 
 

PARENT ENGAGEMENT 
 

The school expects parents to treat other members of the school community with courtesy and respect. 
The school reserves the right to terminate the contract if it considers a parent continues to lack courtesy 
and respect for members of the school community. 
 

VALUABLES 

 
We strongly advise children not to bring any valuables to the school (laptops, cameras, phones, 
jewellery etc). The school cannot take any responsibility for any loss or damage of such items. 
 

SCHOOL EQUIPMENT 

 
School supplies needed by your child at school are at his / her expense.  Your child has the duty and 
responsibility to ensure safe-keeping and correct use of all his / her equipment and supplies to avoid 
disruption to his / her studies. 
 

HEALTH 

 
Parents must ensure the form "Medical Certificate / Health Examination" is completed by a doctor.  If 
this step is not done, the entrance to the school will be postponed until a licensed physician has 
examined the student. The cost of this review is the responsibility of the parents. 
 

HOME  

 
Students must live with their parents, a close relative, or person who has been delegated with parental 
authority. The school reserves the right to terminate the Registration Contract if this was not or is no 
more the case. 
 

SIGNATURE  

Signature of Parents    Signature of Student    Signature of Administration 
                                                             (MYP, DP students only)  
 

Date: ---------------------------  Date: ---------------------------   Date: --------------------------- 

ECOLE INTERNATIONALE ARC-EN-CIEL  

ARC-EN-CIEL INTERNATIONAL SCHOOL 
 


