
 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en souhaitant inscrire votre enfant 
dans notre établissement. 
 
Vous trouverez ci-joint : 
 
 Le projet éducatif 
 
 Le formulaire d’inscription à la réunion d’informations 

 
 Une rapide présentation de l’école 

 
 Le règlement financier 2020/2021 (pour information) 

 
 Une demande d’inscription (à remettre après la réunion d’informations) 

 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription à la réunion et de nous le retourner au 

plus tard le vendredi 4 décembre. 
 
A l’issue de la réunion, si vous souhaitez toujours maintenir votre demande d’inscription dans notre 
établissement, merci de nous renvoyer par courrier la demande d’inscription remplie, en y joignant 
une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, une copie des résultats scolaires du 1e trimestre 
(pour les familles faisant une demande en primaire), ainsi qu’un chèque de 20 € par enfant à l’ordre 
de l’OGEC Sainte Marie des Vallées pour frais de dossier. 
 
La réunion d’informations aura lieu le mardi 8 décembre à 19h30. Pour des raisons sanitaires, 
celle-ci se fera en visio via l’application Zoom. Les personnes inscrites à la réunion recevront le lien 
par email la veille. 
 
Attention : Si vous avez déjà effectué une demande et assisté à la réunion l’an dernier, vous pouvez 
nous renvoyer le dossier complété directement, il n’est pas nécessaire que vous participiez de 
nouveau à la réunion. 
 
Après l’étude des dossiers d’inscription : 
 
 soit vous serez conviés à un entretien  (vous viendrez alors avec votre livret de famille et le 

carnet de santé de l’enfant accompagné des photocopies des pages de vaccination 
Attention : pour cet entretien, la présence des deux parents et de l’enfant concerné est 
obligatoire. Le rendez-vous sera reporté en cas d’absence d’un des parents ou de l’enfant. 

 
 soit un refus vous sera adressé en raison du manque de place et votre dossier sera placé en 

liste d’attente. 
 
En espérant vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire en l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
 

La Directrice, 
Mme STORTOZ 


