Margency, le 6 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Vous sollicitez une inscription pour votre enfant à l’école du Rosaire, en classe de 6ème dans
l’un des deux collèges (un seul choix possible, toute double inscription sera rejetée) ou en
seconde sur le lycée pour la rentrée 2021.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez.
Pour constituer le dossier de pré-inscription de votre enfant, veuillez nous faire parvenir :
-

Le formulaire de pré-inscription rempli en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous ;
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0951505V
Une lettre de motivation signée des deux parents ;
La copie des résultats des deux années précédentes ;
La copie des premiers résultats de l’année en cours dès réception, et les suivants, pour
compléter votre dossier au fur et à mesure ;
A partir de la classe de Moyenne Section, la copie des livrets de compétences des
années précédentes, ainsi que les résultats de l’année en cours au fur et à mesure de
leur réception.
Pour toutes demandes sur l’école du Rosaire, merci de fournir une photo d’identité.

Le dossier de pré-inscription complet sera à adresser par courrier dans l’établissement souhaité
en raison du plan alerte urgence attentat. Pour les fratries, il pourra être déposé dans les
accueils.
Dans le dossier des documents à télécharger, nous vous invitons à lire et conserver, le projet
éducatif et le règlement financier 2020/2021.
L’étude de votre demande est prioritaire si votre enfant a déjà un frère ou une sœur dans
l’Ensemble Scolaire ou s’il est déjà dans une école primaire isolée de l’Enseignement
Catholique, à condition qu’elle nous parvienne avant le 8 décembre 2020, délai de rigueur.
Cependant, cette priorité n’entraîne pas automatiquement l’inscription définitive.
Soyez assurés que nous faisons le maximum pour vous répondre au mieux et au plus vite.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères salutations.
Marie-Pierre CLAVIER
Chef d’Etablissement 1er degré

Céline COLOMBO-DAQUIN
Chef d’Etablissement Coordinateur

