VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
RENTREE SCOLAIRE
Année 2022/2023



Lors de votre rendez-vous avec le Chef d’Établissement, merci d’apporter les
documents suivants :
 Les bulletins trimestriels ou semestriels 2020/2021 et des bulletins trimestriels ou semestriels 2021/2022
avec l’avis d’orientation



A la suite de votre rendez-vous avec le Chef d’Établissement et afin de confirmer votre
demande d’inscription, merci de nous faire parvenir :
 La fiche cartonnée "demande d'inscription" dûment remplie et signée par vos soins (remis lors de votre
RDV avec le Chef d’établissement).
 Les fiches de renseignements secrétariat et financière complétées et signées (à télécharger sur le site
internet).
 Le mandat de prélèvement (à télécharger sur le site internet) + RIB.
 Un chèque de 250€ libellé au nom de l’OGEC Sainte Louise de Marillac (encaissé lors de la confirmation
d’inscription. En cas de désistement après acceptation définitive par l’établissement, cette somme est
définitivement acquise à l’établissement).
 Un exeat.
 Photocopies :
 de la pièce d’identité - en cours de validité - de votre enfant,
 du livret de famille des parents, en totalité (parents et enfants).
 Si votre enfant est âgé de 16 ans ou plus : photocopie de l’attestation de recensement ou JDC (Journée
Défense et Citoyenneté).
 Si parents divorcés : photocopie de l'article du jugement de divorce mentionnant à qui est confiée la
garde de l'enfant.
 Une photographie d'identité RECENTE avec le NOM et la CLASSE de l'élève au dos de la photo.
 La feuille RDGP santé élèves signée (à télécharger sur le site internet).
 Documents MDPH, PAP, PAI, bilans orthophoniques, ergothérapeute etc



Si l'élève est BOURSIER :
C'est à la famille, et à elle seule, de demander à l'Établissement d'origine - dès le mois de juin ou au plus
tard à la rentrée scolaire - le TRANSFERT de la bourse sur le Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac.

Le dossier d’inscription COMPLET est à déposer au secrétariat de Vie Scolaire du
Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac

dès votre inscription et avant de commencer vos cours

www.groupescolaire-saintelouisedm.com
secretariat@groupescolaire-slm.org

