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               INSTITUT SAINT LOUIS, SAINT CLEMENT, 

                       NOTRE-DAME, SACRÉ-CŒUR 

Ecole catholique d’enseignement sous contrat avec l’Etat 

                              www.saintlouis-viry.fr 

 

 

 

www.saintlouis-viry.fr 

 

 

 
Vous sollicitez un dossier d’inscription pour la classe de : ________________ 
 

  À Notre-Dame à Viry-Châtillon                    

  Au Sacré-Cœur à Savigny-sur-Orge                   

  À Saint Louis Saint Clément à Viry-Châtillon 
 

 En cas de liste d’attente pour une inscription en Collège, nous acceptons le transfert du dossier sur le site 

où il y a des places restantes : Savigny-sur-Orge ou Viry-Châtillon 

 Oui   Non 

Pour une inscription au 2nd degré 

 LV2 (seulement à partir de la classe de 5e) :  

 Allemand (seulement SLSC)     

 Espagnol  

 Autres (précisez) : ______________________________ 

 Langues Anciennes (seulement à partir de la classe de 5e) :  

 Aucune           

 Latin             

 Grec 

 

Vous pensez à l’Institut Saint Louis pour la scolarité de votre enfant. 

Nous vous prions de renseigner les points suivants 

1 

2 

3 

 

Nom de l’enfant : _______________________________________________________________________ 

Prénom de l’enfant :  ____________________________________________________________________ 

Sexe :  M  F 

Date de naissance : _____/______/_______ à : (ville avec arrondissement) : ________________________ 

      Code postal : ____________________________________ 

Nationalité : _________________________ 

Nombre de frères et sœurs déjà scolarisés à l’Institut : _____________ 

Classe de chaque enfant (avec prénom) déjà scolarisé à l’Institut : 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 Vous déposez un dossier d’inscription pour un autre enfant : Non   Oui  
  
en classe de  :…………   
 

  À Notre Dame à Viry-Châtillon                    

  Au Sacré Cœur à Savigny sur Orge                   

 À Saint Louis Saint Clément à Viry-Châtillon   

 

 

http://www.saintlouis-viry.fr/
http://www.saintlouis-viry.fr/


 

 

 

 

 

SCOLARITÉ 2022-2023 

Nom de l’établissement d’origine  Public  Privé:  ____________________________________________  

En classe de:  _____________________________  C.P. & Ville :  _____________________________________  

- Classe(s) redoublée(s) :           oui          non 

       Mentionner ici la classe concernée par le redoublement : ________ 

 

- Votre enfant bénéficie d’une mesure d’accompagnement personnalisé* (PPRE/PAP/PPS et PAI): 

 Oui            Non 

 

En cas d’un changement de situation personnelle ou pédagogique de l’enfant, il est indispensable 

de nous communiquer les éléments du dossier.  

 
Situation familiale* : (Joindre copie du livret de famille et copie du jugement des affaires familiales en cas 

de séparation ou de divorce) 

 Mariés                 Séparés       Union libre           Foyer monoparental  

 PACS                   Divorcés      Veuf(ve)1   

1.  Copie avis  de décès  

 Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Lien avec l'enfant     

NOM     

PRÉNOM     

ADRESSE POSTALE    

TEL DOMICILE     

TEL PORTABLE     

TELEPHONE PRO     

ADRESSE MAIL     

CSP (cf feuille suivante)     

PROFESSION     

SOCIETE     

Nb. d’enfants à charge :  _________________  Nb. d’enfants en Primaire, au Collège ou en Lycée : _________ 

 

 

 

L’exactitude et la précision de ces informations sont indispensables au traitement du dossier. Prêtez une attention 

particulière à la bonne lisibilité de l’adresse électronique… 

*Toute information inexacte ou incomplète entraînera l’annulation de l’inscription 

Date :  ___ / ___ / ______    Signature du représentant légal 1 (obligatoire): Signature du représentant légal 2 (obligatoire) : 

 

4 

5 

 



 

 

 

Catégories socio-professionnelles 

Le ministère nous demande le code INSEE de vos professions  

Codes INSEE : 

10 AGRICULTEUR EXPLOITANT    

21 ARTISAN 

22 COMMERCANT 

23 CHEF D’ENTREPRISE 10 SALARIÉS OU PLUS 

31 PROFESSION LIBERALE 

33 CADRE FONCTION PUBLIQUE 

34 PROFESSEUR/PROFESSION SCIENTIFIQUE 

35 PROFESSION INFORMATION ARTS SPECTACLES 

37 CADRE ADMINIS/ COMMER.D’ENTREPRISE 

38 INGÉNIEUR - CADRE TECHN. D’ENTREPRISE 

42 PROFESSEUR DES ECOLES / INSTITUTEUR  

43 INTERM. SANTÉ TRAVAIL SOCIAL 

44 CLERGÉ, RELIGIEUX 

45 INTERM. ADM. FONCTION PUBLIQUE 

46 INTERM. ADM – COMMERCE ENTR. 

47 TECHNICIEN 

48 CONTREMAITRE, AGENT DE MAÎTRISE 

52 EMPLOYÉ CIVIL / AGENT FONCTION PUBLIQUE 

53 POLICIER ET MILITAIRE 

54 EMPLOYÉ ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE 

55 EMPLOYÉ DE COMMERCE 

56 SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS 

62 OUVRIER QUALIFIÉ DANS L’INDUSTRIE 

63 OUVRIER QUALIFIÉ DANS L’ARTISANAT 

64 CHAUFFEUR 

65 OUVRIER QUALIFIÉMANUT ; MAGASIN ; TRANSP 

67 OUVRIER NON QUALIFIÉ DANS L’INDUSTRIE 

68 OUVRIER NON QUALIFIÉ DANS L’ARTISANAT 

69 OUVRIER AGRICOLE 

71 RETRAITÉ AGRICULTEUR EXPLOITANT 

72 RETRAITÉ ARTISAN, COMMERC CHEF D’ENTREP. 

74 RETRAITÉ CADRE 

75 RETRAITÉ PROFESSION INTERMÉDIAIRE 

77 RETRAITÉ EMPLOYÉ 

78  RETRAITÉ OUVRIER  

81 CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ 

83 MILITAIRE DU CONTINGENT 

84 ELEVE/ETUDIANT 

85 PERSONNE SANS PROFESSION – 60 ANS (HORS RETRAITÉ) 

86 PERSONNE SANS PROFESSION + 60 ANS (HORS RETRAITÉ) 

99 NON RENSEIGNÉ (INCONNUE OU SANS OBJET) 

 

Transports scolaires pour Viry-Châtillon  uniquement : www.saintlouis-viry.fr rubrique infos pratiques 
 

NOTRE DAME SACRÉ CŒUR ST LOUIS ST CLÉMENT 

4 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 29 RUE CHAMBERLIN 1-35 RUE MARGOT 

91170 VIRY-CHÂTILLON 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 91170 VIRY-CHÂTILLON 

T 01 69 05 28 20 T 01 69 05 33 74 T 01 69 12 29 29 

F 01 69 96 53 88 F 01 69 05 94 19 F 01 69 05 94 32 

WWW.SAINTLOUIS-VIRY.FR   WWW.SAINTLOUIS-VIRY.FR WWW.SAINTLOUIS-VIRY.FR 

ECOLEND@SAINTLOUIS-VIRY.FR   ACCUEIL@SAINTLOUIS-SAVIGNY.FR ACCUEIL@SAINTLOUIS-VIRY.FR 

http://adminis.et/
http://www.saintlouis-viry.fr/


 

 

 

Institut Saint Louis, Saint Clément, Notre-Dame, Sacré-Cœur 
Ecoles, Collèges, Lycée 

 
 
 

 

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION rentrée scolaire 2023 
 

PRENOM et NOM des parents ou responsables légaux : 
 
 

 

 
PRENOM (de l’enfant)      

 

NOM (de l’enfant) et CLASSE    
 
 
 

MOT D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMANDE ET PRESENTATION DU CHOIX D’ETABLISSEMENT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

Ins 



INSTITUT SAINT LOUIS SAINT CLEMENT, NOTRE-DAME, SACRE-COEUR 
 
 

  

 
 

Notice d’information concernant le traitement 
des données personnelles par l’Institut 

Saint Louis Saint Clément Notre-Dame Sacré-Cœur 
 
 
 

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’établissement L’Institut Saint Louis Saint Clément Notre-Dame Sacré-Cœur, 1-35 rue Margot, VIRY-

CHÂTILLON, accueil@saintlouis-viry.fr 01 69 12 29 29. 

 

Ces données sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité de M. ROBUCHON-LEE 

chef d’établissement coordinateur. 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 (régime de demi-pension, indications bancaires…) 

- Données nécessaires à l’accueil de la situation de santé de l’élève (PAI, suivi de traitement…), ces 

informations sont transmises sur un formulaire « Infirmerie » prévu à cet effet. 

 

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. 

 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  

- Education nationale et services académiques, Rectorat de Versailles 

- 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.  

- UNSS, Union Nationale du Sport Scolaire  

- APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, à Viry et à Savigny  

- A la direction diocésaine et aux services académiques de l’Enseignement catholique à des fins 

statistiques et pour la gestion en réseau des établissements de leur ressort. 

- Mairie de la commune dans laquelle réside l’élève et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité 

territoriale dont relève l’établissement (Commune, Département ou Région). 

- A CAPTUSITE, prestataire de stockage et d’échanges sécurisés de données informatique pour le 

traitement des fiches dialogue et des conventions de scolarisation. Il ne s’agit pas ici d’un échange 

mailto:accueil@saintlouis-viry.fr


INSTITUT SAINT LOUIS SAINT CLEMENT, NOTRE-DAME, SACRE-COEUR 
 
 

  

ou d’une transmission des informations et des données mais d’une autorisation de traitement de 

nos bases de données. 

- A SMAR IT, prestataire de l’infogérance et de la maintenance de nos services informatiques. Il ne 

s’agit pas ici d’un échange ou d’une transmission des informations et des données mais d’une 

autorisation de traitement de nos bases de données. 

 

*** 

 

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 contacter 

le chef d’établissement à cette adresse : rgpd@saintlouis-viry.fr. Cette adresse est aussi accessible à un 

personnel dédié à cette fonction. 

 

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. 

 

 La lecture et la prise de connaissance de cette notice restent attachées à la signature de la 

convention de scolarisation par les responsables légaux 

mailto:rgpd@saintlouis-viry.fr

