
    

DOSSIER  de  PREDOSSIER  de  PREDOSSIER  de  PREDOSSIER  de  PRE----    INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    

Année 2017Année 2017Année 2017Année 2017----2018201820182018    
 

 
    

ECOLEECOLEECOLEECOLE            PRIVEEPRIVEEPRIVEEPRIVEE        CATHOLIQUE CATHOLIQUE CATHOLIQUE CATHOLIQUE     SAINTSAINTSAINTSAINT----MATHIEUMATHIEUMATHIEUMATHIEU    
22 Place des Héros 22 Place des Héros 22 Place des Héros 22 Place des Héros ––––    13013 MARSEILLE Tél13013 MARSEILLE Tél13013 MARSEILLE Tél13013 MARSEILLE Tél    : 04.91.07.07.18.: 04.91.07.07.18.: 04.91.07.07.18.: 04.91.07.07.18.    

SiteSiteSiteSite    : www.ecole: www.ecole: www.ecole: www.ecole----saintsaintsaintsaint----mathieu.frmathieu.frmathieu.frmathieu.fr 
 

 
PIECESPIECESPIECESPIECES        AAAA                FOURNIR FOURNIR FOURNIR FOURNIR                 OBLIGATOIREMENTOBLIGATOIREMENTOBLIGATOIREMENTOBLIGATOIREMENT    

- Une lettre de motivation 
- 1 photocopie du livret de famillelivret de famillelivret de famillelivret de famille (parents et enfants). 
- 1 photocopie du livret de famille catholiquelivret de famille catholiquelivret de famille catholiquelivret de famille catholique ou certificat de baptêmecertificat de baptêmecertificat de baptêmecertificat de baptême 
- 1 photocopie des vaccinations bien marquée au nom de l’enfant.vaccinations bien marquée au nom de l’enfant.vaccinations bien marquée au nom de l’enfant.vaccinations bien marquée au nom de l’enfant. 
- 1 enveloppeenveloppeenveloppeenveloppe    kraft 16 x 23kraft 16 x 23kraft 16 x 23kraft 16 x 23, libellée à votre adresse et affranchie pour 50 g  
- 3 enveloppesenveloppesenveloppesenveloppes    longueslongueslongueslongues libellées et affranchies pour 20g. 

Dans le cas des parents séparés, fournir 3 enveloppes pour chaque parent.Dans le cas des parents séparés, fournir 3 enveloppes pour chaque parent.Dans le cas des parents séparés, fournir 3 enveloppes pour chaque parent.Dans le cas des parents séparés, fournir 3 enveloppes pour chaque parent.    
    

DOCUMENTS à  LIRE et à SIGNER par les deux parents (obligatoireDOCUMENTS à  LIRE et à SIGNER par les deux parents (obligatoireDOCUMENTS à  LIRE et à SIGNER par les deux parents (obligatoireDOCUMENTS à  LIRE et à SIGNER par les deux parents (obligatoiressss))))    ::::    
- Le règlement intérieur de l’écolerèglement intérieur de l’écolerèglement intérieur de l’écolerèglement intérieur de l’école 
- Le projet éducatprojet éducatprojet éducatprojet éducatif de l’écoleif de l’écoleif de l’écoleif de l’école 
- Les tarifs de l’école.Les tarifs de l’école.Les tarifs de l’école.Les tarifs de l’école. 
- La fiche de CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse  

 
DOCUMENTS à LIRE et à COMPLETERDOCUMENTS à LIRE et à COMPLETERDOCUMENTS à LIRE et à COMPLETERDOCUMENTS à LIRE et à COMPLETER    

- 2222  ConventionConventionConventionConventionssss    de scolarisationde scolarisationde scolarisationde scolarisation.... 
- La Fiche de renseignementsFiche de renseignementsFiche de renseignementsFiche de renseignements    avec 1111 photo d’identitéphoto d’identitéphoto d’identitéphoto d’identité (à coller sur la fiche). 
- 1 fiche de Prélèvement automatiquePrélèvement automatiquePrélèvement automatiquePrélèvement automatique    SEPASEPASEPASEPA    avec un R.I.Bavec un R.I.Bavec un R.I.Bavec un R.I.B 

 

Pour les élèves Pour les élèves Pour les élèves Pour les élèves déjà déjà déjà déjà scolarisésscolarisésscolarisésscolarisés    :::: 
- Le Livret d’évaluation de l’année en cours    
- le Certificat de radiationCertificat de radiationCertificat de radiationCertificat de radiation. Il est obligatoire, sans lui l’inscription ne peut être définitiveIl est obligatoire, sans lui l’inscription ne peut être définitiveIl est obligatoire, sans lui l’inscription ne peut être définitiveIl est obligatoire, sans lui l’inscription ne peut être définitive.... 

 
    
 
 

    


