N/Réf. : Commission Admissions

Madame, Monsieur,
Vous sollicitez l'inscription d'un (ou plusieurs) enfant(s) dans notre École et nous vous remercions
de cette marque de confiance. Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires. Voici la
démarche à suivre :
PROCÉDURE D'INSCRIPTION
I. Pour chaque enfant dont vous demandez l'inscription, le dossier devra comporter :
II.

Une demande d’inscription (ci-jointe) dûment remplie et signée obligatoirement des deux
parents ;
2 photos d'identité ;
les photocopies des bulletins scolaires de l'année en cours et de l'année passée ;
une lettre de motivation dans laquelle vous exposez les raisons de votre demande ;
un chèque de 50 euros – par enfant – à l’ordre de l’École Perceval couvrant les frais de
dossier (non remboursable) ;
une lettre de motivation manuscrite de votre enfant (s’il est élève de lycée).
Votre dossier complet, dès réception de celui-ci, sera transmis au professeur concerné. Ce
dernier prendra contact avec vous par téléphone en vue d'un éventuel entretien. Chaque
professeur tient en effet à rencontrer personnellement les parents et les élèves qui sollicitent
leur admission dans la classe dont il est responsable.

III. La décision du professeur est d’ordre pédagogique. L’inscription ne sera définitive qu’à la
clôture du dossier administratif et financier.
IV. La fiche de calcul est à utiliser pour reporter le montant « coût global prévisionnel annuel »
sur la « demande d’inscription », et doit être conservée par vos soins.
Précision : les tarifs indiqués sont mis à jour en octobre pour la rentrée scolaire suivante. Merci de
vérifier que la version dont vous disposez correspond bien à l’année qui vous concerne. Si ce
n’est pas le cas, la nouvelle version sera mise en ligne courant décembre.
Merci de bien noter que seuls les dossiers complets seront examinés.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous trouverez également sur
notre site internet www.ecoleperceval.org, des informations complémentaires.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
L’équipe administrative
PJ. : Feuille de demande d’inscription, tarifs et fiche de calcul.
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