
Les inscriptions pour l’annе`e 2022 / 2023 sont ouvertes. Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrе`e  
de septembre, nous vous invitons à remplir le document ci-joint et à y joindre les pièces demandе`es ci-dessous.

Nous vous proposerons un rendez-vous à partir du mois de novembre, dans l’ordre d’arrivе`e des dossiers  
et en fonction des places disponibles.

Le projet de l’е`cole vous sera alors prе`sentе`. Nous vous demanderons d’y adhérer pleinement. C’est ensemble  
que nous permettons aux enfants de grandir, d’apprendre et de s’épanouir au mieux de leurs possibilités.

Dès à présent, nous vous remercions pour la confiance que vous nous accorderez. 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION :

DEMANDE D’INSCRIPTION 

1. Remplir la demande d’inscription 2022-23 ci-jointe

2. Y joindre :

 À partir du CP, les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année scolaire en cours.
 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

3. Envoyer le dossier ou le déposer à l’accueil de l’établissement.

2022
2023

Etablissement Privé Catholique sous contrat avec l’Etat

Claire DORIVAL, 
Chef d’établissement 1er degré



NOM
Prénom

Date de naissance
Lieu de naissance

NOM du responsable légal

Etablissement Privé Catholique sous contrat avec l’Etat

Informations concernant l’élève

NOM et prénom du père 

Informations concernant la famille

Adresse 

Code postal 
Téléphone portable
Courriel
Profession

Ville
Téléphone domicile

Employeur

NOM et prénom de la mère 
Adresse 

Code postal 
Téléphone portable
Courriel
Profession

Ville
Téléphone domicile

Employeur

L’élève a-t-il (elle) des frères et sœurs (âge et classe)

Parcours scolaire

Année scolaire Etablissement (école, crèche ou mode de garde) privé public classe

2021/2022

2020/2021

2019/2020

photo d’identité

Date et signature des parents Décision Admis

En attente

Non admis

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE 

Dossier déposé le : ................................................

Rendez-vous le : .....................................................

à..................................................................................

heure : ....................................................................


