Eben San
École pour les Noirs
Pour protéger nos enfants du système et ses dérives
Pour ne pas les laisser à la merci d'une propagande anti-Dieu
Pour refuser une éducation visant à supprimer leur identité Noir
inscrivez votre enfant a l'école Eben San (Sang Noir)
En plus d’y apprendre le programme dit classique, on y apprend l’identité Noir et son Histoire, à savoir :
que nous sommes le vrai peuple de Dieu décrit dans la Bible et que nous sommes les inventeurs, les vrais, de
la technologie qui a fait avancer le monde.

DOSSIER D'INSCRIPTION Année scolaire 2018-2019

PRENOM ET N O M D E L’E L E V E :
….......................................................
CLASSE :
…..................

"La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse; tous ceux qui l'observent ont une raison saine".
Psaumes 111, verset 10 (Lsg)

Eben San - Établissement scolaire privé (hors contrat)
site internet : http://www.eben-san.org
E-mail : eben.sann@gmail.com
Tél : 09.81.11.06.53

Le dossier ci-joint précise les relations entre la famille, l'école et l'administration. Il convient
donc de le lire et de remplir les fiches soigneusement.
Avant de nous retourner le dossier d’inscription de votre enfant, assurez-vous que l’ensemble des
pièces demandées ci-dessous figure bien dans le dossier.
Les deux parents doivent signer les fiches concernées. En cas de séparation du couple (voir
modalités éventuelles du jugement) et impossibilité pour l’un des parents de signer le dossier, un
courrier attestant l’accord sur le choix de l’école privée est demandé au parent non signataire.
(Dossier à envoyer par courrier exclusivement) à :
Eben San, 60 Bis rue du départ, 95880 Enghien-les-Bains.

Liste des pièces à compléter ou à fournir pour l’inscription de votre enfant.
□ La fiche " INSCRIPTION " - complétée et signée
□ La fiche " CONTRAT PARENTS " - complété et signé
□ La fiche " CONTRAT DE SECURITE " - complété et signé
□ La " FICHE D’URGENCE " complétée et signée
□ La fiche " ENGAGEMENT des PARENTS " datée et signée
□ Lettre attestant de l'accord du parent non signataire
(si dossier signé par un seul parent titulaire de l'autorité parentale)
□ Le chèque de règlement des frais d’inscription (50 €)
□ 1 photo d’identité de l’enfant
□ Les bulletins scolaires des deux dernières classes fréquentées antérieurement par l’enfant
(si déjà scolarisé)
□ 1 photocopie du carnet de vaccination ou une dispense médicale
□ 1 certificat médical attestant que la visite médicale obligatoire a bien été réalisée pour les entrées en
classes de CP (6ème année de l’enfant) et de CM1 (9ème année de l’enfant)
□ 1 photocopie du livret de famille (pour première inscription ou changement dans la famille)
□ En cas de divorce : copie du jugement (pour première inscription ou modification)
□ L’attestation d’assurance scolaire (couverture des dommages aux biens et aux personnes)
□ La fiche AUTORISATION D'ACCES A INTERNET pour l'enfant

INSCRIPTION
ENFANT
NOM ……………………………................................................................…
Prénoms.............................................................................................................
Sexe M □ F □
Nationalité.........................................................................................................
Date de naissance …….....................lieu de naissance.....................................
Domicile n°……………................. rue……………………………...............
Commune ………………….............Code
Postal.................................................................................................................

SCOLARITE
Demande formulée à l'établissement scolaire privé Eben San dans la classe de :
–

maternelle : □ Petite section

–

primaire :

Régime souhaité :

□ CP

□ CE1

□ Externe

□ Moyenne section
□ CE2

□ CM1

□ Grande section
□ CM2

□ Demi-pension

Scolarité des années précédentes
Année

École

Classe

Remarque éventuelle

REMARQUE PARTICULIERE : .
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………...........................................................................................................
Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)

CONTRAT PARENTS
RENSEIGNEMENTS
PERSONNES TITULAIRES DE L'AUTORITE PARENTALE
□ Père
Nom prénom
Adresse

□ ou tuteur

□ Mère

□ ou tuteur

commune
code postale

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

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

Téléphone fixe
Téléphone portable
Tél. professionnel

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

E-mail
profession
nationalité
église fréquenté (facultatif)

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

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

Situation familiale
□ mariés

□ séparés

□ divorcés

□ veuf

□ autre

REMARQUE PARTICULIERE : .
……………………………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
En cas de séparation du couple, il convient de préciser les droits de chacun des parents sur l'enfant
(visite et prise en charge à l'école). En cas de divorce, une copie du jugement est demandée.

Signature du père
(ou du représentant légal)

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

CONTRAT DE SECURITE concernant l'enfant
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
Liste des personnes majeures autorisées par la famille à conduire ou à chercher les enfants à l'école :
1) Nom et prénom..........................................................................................................................
Lien avec l'enfant :..............................................................Tél. : .............................................
2) Nom et prénom :.......................................................................................................................
Lien avec l’enfant : ............................................................Tél. : .............................................
3) Nom et prénom .........................................................................................................................
Lien avec l’enfant : ............................................................Tel :..................................................
4) Nom et prénom :..........................................................................................................................
Lien avec l’enfant :..............................................................Tél. : ................................................
Je m'engage à signaler par écrit les personnes qui s'ajouteraient à cette liste au cours de l'année

AUTORISATION DE SORTIE :
J'autorise les éducateurs-enseignants à prévoir des sorties d'une demi-journée (aires de jeu,
visites) et à utiliser les transports collectifs, sous réserve de la présence de deux
accompagnateurs pour un groupe d'enfants dont le nombre n'excède pas quinze.
Oui : □

Non : □

N.B. : Pour les sorties exceptionnelles qui nécessiteraient un transport par voitures
individuelles, train ou car, ou qui dureraient une journée complète, le projet sera présenté (lieu,
date et horaires, modalités de transport - notamment rehausseurs pour les maternelles-) et une
autorisation spéciale sera signée. Chaque conducteur devra vérifier que son assurance couvre
les risques liés à la prise en charge des enfants.

AUTORISATION DE " DROIT A L’IMAGE " :
Lors des différentes activités et sorties organisées par l'école, des photos ou des vidéos pourront être
réalisées. Dans le cas où mon enfant figurerait sur certains de ces supports,
j'autorise leur publication en interne : Oui □

Non □

j'autorise leur publication à l'extérieur (lettre de nouvelles, site internet,... )

Signature du père
(ou du représentant légal)

Oui

□

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

Non □

FICHE D'URGENCE
Nom (de l'enfant): .....................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Classe : ...................................... Date de naissance : ...............................................................................................
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :
…...............................................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale et adresse du centre de rattachement :
…...............................................................................................................................................................................
N° de contrat de l'assurance scolaire et adresse de l’organisme :
…...............................................................................................................................................................................
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :
…...............................................................................................................................................................................
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :.......................................................................................................
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Particularités médicales à signaler (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre ...)
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
En ce qui concerne les médicaments, prendre connaissance du règlement intérieur
En cas d'accident ou de maladie, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant les numéros de téléphone suivants :
1. N° du domicile : ....................................................................
2. N° du travail du père : .......................................................... Portable : ..............................................................
3. N° du travail de la mère : ...................................................... Portable : ..............................................................
4. Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ............................................
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
En cas d'urgence, j’autorise le personnel enseignant de Eben San ou la personne responsable des enfants à faire
appel au SAMU ou à un médecin (désigné par la famille ou de proximité) selon la situation.

Signature du père
(ou du représentant légal)

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

AUTORISATION D'ACCES A INTERNET pour l'enfant

Lors des différentes activités organisées par l'école, des navigation sur internet pourront être réalisées. ,
j'autorise mon enfant a utiliser internet : Oui □

Signature du père
(ou du représentant légal)

Non

□

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

ENGAGEMENT des PARENTS
L'établissement scolaire Eben San rappelle aux parents
la nécessité d' une collaboration active avec l'école, pour l'épanouissement de l'enfant.
Déclaration
En tant que parent, je souscris aux propositions suivantes :
1. J'accepte la déclaration de Foi figurant dans le dossier d'inscription et je donne mon accord pour que mon
(ou mes) enfant(s) soi(en)t éduqué(s) selon des bases bibliques.
2. J'adhère au principe de la Nation Noir. (voir signification plus loin)
3. J'approuve l'orientation d'Eben San, fondée sur les enseignements de la Bible, selon laquelle les
parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L'école apporte, par délégation, sa contribution
pour "instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre" (Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6) .
4. Si un différent compromet la relation avec les enseignants ou avec les personnes qui participent aux
activités ou avec d'autres parents, j'accepte :
•

de communiquer ma réclamation calmement, de telle sorte qu'il en résulte une amélioration
harmonieuse dans les trois domaines essentiels : la vocation de l'école, les relations interpersonnelles et
le développement de l'enfant

•

en sollicitant un entretien pour partager la situation directement avec le Directeur (la Directrice) de
l’école sans parler du problème à d'autres.

4 Bis. si la démarche précédente n'a pas abouti ou si les désaccords persistent
•

il est possible de soumettre les éléments du conflit par écrit au président de l’association « Eben San »
qui statuera, cette décision sera irrévocable.

5. Si un différent oppose deux enfants, je m’engage à :
• ne pas intervenir directement,
• informer l’enseignant,
• laisser l’enseignant clarifier la situation et apporter les correctifs nécessaires,
• ne pas prendre l’initiative de prévenir les parents. C’est l’enseignant qui s’en chargera le cas échéant.
6. Je m'engage à être présent au maximum aux rencontres et activités qui concernent les parents :
• réunions périodiques (rentrée, fin de trimestre, ....) ou motivées par une urgence,
• entretiens individuels avec les éducateurs-enseignants au sein de l'école,
• rencontres et propositions sur le fonctionnement général de l'école (cantine, sorties),
7. Je souscris au règlement intérieur de l'école et fais tout mon possible pour qu'il crée un cadre de vie commun
à tous, agréable et juste.

8. Je m'engage à payer, selon les échéances fixées
les frais de scolarité sur dix mois (durée de l'année scolaire).
En cas de difficulté particulière, tout report de paiement fera l'objet d'une demande écrite au trésorier (une
pénalité pourrait être appliquée en cas de négligence confirmée). En cas de départ de mon enfant en cours
d'année scolaire, je m'engage à en informer l'école au plus tôt et à régler les frais de scolarité selon les
principes suivants :

En cas de départ en cours d'année et de rupture unilatérale du contrat de scolarisation de la part des familles,
en cas de force majeure comme : mutation, perte d'emploi, maladies graves, le mois en cours est dû,
en toutes autres cas, les frais de scolarité restent dus sur une durée de 3 mois, en plus du mois en cours.
Signature du père
(ou du représentant légal)

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

MISSION DE L'ECOLE
L’établissement scolaire privé Eben San a pour mission :

•

D’assurer l'apprentissage scolaire de l’enfant en respectant son stade de développement au même
niveau que les programmes officiels. L’enseignement de l’anglais y est assuré.

•

De transmettre la connaissance intégrale de l'enfant sur l'Histoire Noir, et non celle enseigné du point de
vue occidentale.

•

D'enseigner à l'enfant ce qu'est l'identité Noir ainsi que la nation Noir.

•

de préparer l'enfant à connaître sa position dans la société en tant que personne Noir et croyante.

•

d’offrir à l’enfant un milieu de vie où il apprend avec d’autres (adultes et camarades).

•

de prolonger l’éducation familiale de l'enfant en s’attachant aux mêmes principes et valeurs Bibliques.

Signature du père
(ou du représentant légal)

Signature de la mère
(ou du représentant légal)

Notre déclaration de Foi :
(Cette confession de Foi énonce et rappelle les principes sur lesquels se fondent la foi et la vie chrétienne. Elle
n'est à prendre ni comme un ensemble de préceptes, ni comme une loi : elle nous accompagne dans notre
croissance et participe à la construction de notre style de vie).
Nous croyons que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le seul.
Nous croyons être sauvé par grâce par le moyen de la Foi
Nous croyons que le salut est éternel et que nous ne pouvons donc pas le perdre
Nous croyons en un seul Dieu, l'éternel, le créateur de tout, existant en trois personnes :
Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le saint esprit.
Nous croyons que la Bible est La Parole inspirée et infaillible de Dieu et seule norme pour la vie
Nous croyons en l'église universelle et l'église locale
Nous croyons au baptême d'eau par immersion
Nous croyons au ministère du Saint-Esprit
Nous croyons en la sanctification du cœur et du corps du croyant
Nous croyons au retour de jésus-christ sur la terre au jour du jugement dernier

Nation Noir:
Une société Noir et libre, libre économiquement et idéologiquement de la mondialisation :
<<reflet de l'activité qui impose le style de vie occidentale>>

DELAIS D'INSCRIPTION
Les inscriptions se font du 1er Avril au 30 Juin
Possibilité d'entré en cours d'année
sous condition de paiement comptant de toute l'année.

COUT DE LA SCOLARITE
Frais d'inscription
Ils s’élèvent à 50 € par élève et par an (par chèque). Les frais d'inscriptions sont à régler indépendamment des
frais de scolarité. Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans le versement des frais d'inscription. En
cas de désistement, ces frais resteront acquis à l'établissement scolaire privé Eben San. (Les frais d'inscription
sont à joindre au dossier d’inscription).
Frais de scolarité
Le montant des frais s’élève à 1200€ en paiement mensualisé ou bien 1000€ en paiement comptant.
Frais de l'uniforme
montant de 60€
Modalités de paiement des frais de scolarité
Les frais de scolarité seront réglés par prélèvement automatique (un par famille). Les familles n'ont aucune
démarche à faire auprès de leur banque. Les prélèvements se feront par défaut le 7 de chaque mois d'échéance,
soit 120€, de septembre à juin. Un échéancier vous sera envoyé avant la rentrée.
Le règlement par chèque ou en espèces
des frais de scolarité ne sera possible que dans le cas de situations exceptionnelles, et après accord explicite du
trésorier.
Après dépôt du dossier d'inscription
le reçu de l'inscription et le montant des frais de scolarité à payer seront envoyer aux parents, ainsi qu'un
mandat de prélèvement SEPA, celui est à retourner complété et signé avec un RIB original. Alors l'inscription
de l'enfant sera définitive, la confirmation sera transmise par e-mail aux parents.
Frais de scolarité dus en cas de départ
En cas de départ en cours d'année et de rupture unilatérale du contrat de scolarisation de la part des familles,
de force majeure comme : mutation, perte d'emploi, maladies graves, le mois en cours est dû,
dans tous les autres cas, les frais de scolarité restent dus sur une durée de 3 mois, en plus du mois en cours.
(formulaire d'annulation à téléchargé sur site web à retourné complété et signé.
IMPORTANT :
Il est impératif de signaler rapidement au trésorier et à l’école tout changement d'adresse, de numéro de
téléphone et/ou d'adresse mail.
Le non règlement répétitif
dans les délais des frais d’écolage pourra entraîner l’exclusion de l’enfant, après entretien et mise en demeure
adressée aux parents.

Fond de soutien :
Vous avez la possibilité de contribuer à l’alimentation d’un fond de soutien qui nous permettra de soutenir des
familles en grandes difficultés financières. Vos dons devront comporter la mention : "Fond de soutien".
Comme tous dons, ils feront l’objet d’un reçu fiscal.
NB : Pour toutes questions ou précisions, veuillez contacter notre trésorier : fabre.daphnee@gmail.com

