Constitution du dossier pour une demande d’inscription
Madame, Monsieur,
Vous avez exprimé votre intérêt pour inscrire votre enfant au Cours Charles Péguy à la rentrée prochaine.
Veuillez trouver ci joint les documents à lire :
Le Règlement intérieur
Le Projet pédagogique de l’école
La Charte
Le Règlement financier

-

Merci également de bien vouloir nous apporter en main propre ou à nous renvoyer par courrier votre dossier complet, ce
qui inclut :






Les bulletins scolaires de votre enfant des deux premiers trimestres de l’année en cours et les bulletins de
l’année passée
Une photo d’identité
La photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour de l’enfant ET des parents
Le coupon d’adhésion aux valeurs de l’école (ci-dessous) daté et signé.
Un chèque de 100 euros de droits d’inscription. Ce chèque sera encaissé uniquement lorsque nous
confirmerons l’inscription de votre enfant. Il sera déduit de l’échéance de septembre (voir Règlement financier).
Sinon le chèque vous sera retourné avec la lettre de refus de votre candidature.

A la réception de votre dossier complet, nous vous contacterons ensuite pour un RDV avec la directrice.
Par ailleurs, afin de découvrir les lieux, vous êtes invités à nos Journée Portes Ouvertes le jeudi 25 mars 2021 de
17h à 19h OU le mercredi 7avril 2021 de 13h30 à 16h30 au 49 avenue du Général De Gaulle.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Le secrétariat
Coupon d’adhésion aux valeurs de l’école à remplir et à nous retourner signé avec le dossier de pré-inscription :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR :
NOM et Prénom de l’enfant :
Classe demandée pour la rentrée :
Téléphone et mail pour le suivi du dossier :
Nous soussignés, Madame ET Monsieur
reconnaissent avoir pris
connaissance de la Charte, du Règlement intérieur, du Projet pédagogique et du Règlement financier de l’école et en
acceptent les conditions.
Date et signature du Père :

Date et signature de la Mère :

Si j’élève seul(e) mon enfant :
Je soussigné(e), Madame OU Monsieur,
élève seul(e) mon enfant et
assume pleinement le choix de cette école. Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte, du Règlement intérieur,
du Projet pédagogique et du Règlement financier de l’école et en accepte les conditions.
Date et signature du parent responsable :
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