Bordeaux, le 9 septembre 2019
Madame, Monsieur,

Vous sollicitez une inscription pour votre enfant à l’école ou au collège SAINT-SEURIN pour la rentrée
scolaire 2020.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Pour procéder à la pré-inscription de votre enfant, veuillez nous faire parvenir :
-

La fiche de pré-inscription jointe à ce courrier dûment remplie.
Les évaluations ou bulletins de l’année scolaire 2018/2019.
Les premières évaluations de l’année 2019/2020 si vous les avez en votre possession.

Le dossier de pré-inscription complet sera déposé au secrétariat de l’ensemble scolaire,
75 rue de Lachassaigne à Bordeaux, ou adressé par mail à secretariat@saint-seurin.com
L’étude de votre demande sera prioritaire si vous êtes déjà parents dans l’ensemble scolaire et si le
délai de pré-inscription est respecté.
Attention, le dépôt du dossier de pré-inscription n’entraîne pas automatiquement l’inscription
définitive. Un rendez-vous pourra être fixé dans les meilleurs délais avec la chef d’établissement qui
étudiera la demande.
Soyez assurés que nous faisons le maximum pour vous répondre au mieux et au plus vite.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.

Mme Nadine Guilhaumaud
Chef d’établissement Ecole/Collège
Coordonatrice de l’ensemble scolaire
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
DANS L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-SEURIN

COLLÈGE

ÉCOLE
Petite section

6ème

Moyenne section

5ème

Grande section

4ème

CP

3ème

Autre classe, préciser ..............
I – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… Sexe : ………..
Date de naissance : ………/………./………..

Lieu de naissance : ………………………………………………….

Nationalité : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SCOLARITÉ EN COURS
Nom et ville de l’école fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………
Classe éventuellement redoublée : …………………………………ou « sautée » : ………………………………………...
Langue vivante étudiée : …………………………………………………. Nbre d’heures par semaine : ………………….

Remarques éventuelles (PAI, PAP, PPS en cours) :
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I – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Nom, Prénom : ……………………………………………

Nom, Prénom : …………………………………………………………

N° de portable du père ………………………………

N° de portable de la mère : ………………………………………

Profession : …………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………

Adresse du père :

Adresse de la mère si différente :

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Nombre de frère(s) et sœur(s) : …………
Si scolarisé(s) à Saint-Seurin, merci de préciser nom, prénom et classe :
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Avez-vous fait une demande d’inscription dans un autre établissement. Si oui, lequel ? …………………….
L’inscription dans notre établissement implique l’adhésion au projet éducatif et au règlement
financier.
Site internet : www.saint-seurin.com
Date et signature du père :

Date et signature de la mère :
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