Etablissement Privé Catholique
sous contrat avec l’Etat

DEMANDE D’INSCRIPTION
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement scolaire pour la
rentrée 2019, et nous vous remercions de votre confiance. C’est pour nous l’occasion de vous
présenter notre projet pédagogique, éducatif et pastoral axé sur 5 valeurs universelles issues du
sport : l’audace, la loyauté, la solidarité, la confiance et l’humilité.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous avons besoin de
votre coopération afin d’encourager votre enfant à adhérer aux valeurs de notre projet. En effet,
nous incitons nos élèves à « se mettre en jeu non seulement sur le terrain de sport mais aussi dans la
vie et dans la recherche du bien, avec courage et enthousiasme, en donnant le meilleur d’eux-mêmes
pour des objectifs qui en valent la peine et qui durent toute la vie, comme la rencontre, l’amitié et
l’inclusion », comme nous le dit le Pape François, et pour l’école, je me permets d’ajouter la réussite
scolaire, l’insertion sociale et la liberté de choix de son orientation professionnelle.
Afin de gérer au mieux la procédure d’inscription, je vous demande de bien
vouloir suivre la démarche suivante :
1. Merci de remplir la demande d’inscription 2019-20 ci-jointe
2. Y joindre :
une lettre de motivation
les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année scolaire
en cours (sauf pour une inscription en 1ère année de maternelle)
une photo d’identité de l’enfant à fixer sur la demande d'inscription
La photocopie du carnet de vaccination
un chèque de 50€ (à l’ordre de l’OGEC Soeur Rosalie) pour les frais de dossier
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.
3. Envoyer le dossier ou le déposer à l’accueil de l’établissement,
4. Notre réponse se fait en fonction du dossier :
- Nous vous proposons un rendez-vous au cours duquel je vous rencontrerai et vous présenterai
notre école et ses projets. Vous recevrez alors le dossier pour l’inscription définitive.
- Sinon, vous recevrez un courrier de notre part indiquant le motif de notre réserve.
Dans l’attente de cette rencontre, je vous demande de bien vouloir agréer l’expression de mes
salutations les meilleures.

Martin BOSSE PLATIERE,
Chef d’établissement 1er degré

Dossier déposé le : ............................
Rendez-vous le : .................................
à ...........h...................
Etablissement Privé Catholique
sous contrat avec l’Etat

DEMANDE D'INSCRIPTION en classe de
Informations concernant l’élève
NOM ………………………………………
Prénom ……………………………………

Date de naissance ………………………………
Lieu de naissance………………………………

Photo d’identité

NOM du responsable légal .............................................................................................
L’élève a-t-il (elle) des frères et sœurs (âge et classe) ...................................................

Informations concernant la famille
Nom et prénom du père : .................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
Code postal ……………………………. Ville ……………………………………………………………
Téléphone portable …………………………………….. Courriel ....................................................................
Téléphone domicile …………………………………….
Profession…………………………………………… Employeur : …………….……………………………
Nom et prénom de la mère :…………………………………………………………… ................................
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………. Ville ……………………………………………………………
Téléphone portable …………………………………….. Courriel ....................................................................
Téléphone domicile …………………………………….
Profession…………………………………………… Employeur : …………….……………………………
Parcours scolaire
Année scolaire

Etablissement (école, crèche ou mode de garde)

privé

public

classe

2018/2019
2017/2018
2016/2017
Merci de joindre les copies des bulletins scolaires de l’année dernière et du trimestre en cours
Date et signature des parents :

Décision :

□

admis

□

en attente

□

non admis

