
 

 

 

 

 

Pièces à joindre : 

 Le dossier est à remettre pour le 8 avril ou à renvoyer par retour de 
courrier. 

 la fiche de renseignements scolarité-restauration (feuille violette)  et 
le contrat de scolarisation (feuille grise) complétés (joindre le chèque 
d’avance sur la scolarité et le mandat de prélèvement SEPA et l’avis 
d’imposition).  

 

 fiche de renseignements (feuille orange) et la fiche sanitaire (feuille 
verte) dûment remplies  pour chaque élève inscrit. 

 

 le bon de commande trousseau (joindre le chèque en fonction du 
niveau de classe). Merci de bien conserver la liste des fournitures 
(feuilles blanches). 

 

 Pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 le coupon-réponse 
manuels scolaires (feuilles blanches).  

 

 Pour les élèves de CP au CM2 le coupon-réponse choix du parcours 
pastoral (feuille jaune). 

 

 la photocopie du jugement concernant l’autorité parentale et 
l’attribution des droits de garde de l’enfant pour les parents divorcés 
ou séparés. 

 

 le certificat de radiation de l’école d’origine pour les nouveaux élèves, 
ainsi que le dossier scolaire. 

 

 2 photographies d’identités pour les élèves de maternelles 
 

Informations : Vous avez la possibilité de commander jusqu’au  1er juillet 2022 le 
trousseau de fournitures pour la rentrée, celui-ci vous sera remis le mercredi 31 
août 2022 lors de l’accueil de pré – rentrée de 16h30 à 18h00. 

Rentrée le jeudi 1er septembre à 8h20 
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