Ensemble Scolaire Saint Laurent La Paix Notre-Dame

Lagny, le 16 octobre 2020

INSCRIPTION NOUVEAUX ELEVES
POUR 2021-2022

Chers Parents,

Vous souhaitez inscrire un enfant dans notre ensemble scolaire pour la rentrée 2021.
Après avoir complété le document « DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022 » ci-joint (1 fiche par enfant), le
retourner par courrier au secrétariat concerné :

-

Secrétariat Ecole :
Tel : 01 64 30 03 99

Mme de SEPTENVILLE
secretariat.ecole@stlaurent77.fr

47, rue Saint Laurent
77400 Lagny s/Marne

-

Secrétariat Collège :
Tel : 01 64 30 03 99

Mme GARCIA
secretariat.college@stlaurent77.fr

47, rue Saint Laurent
77400 Lagny s/Marne

-

Secrétariat Lycée :
(+ BTS, CPGE)
Tel : 01 64 12 47 00

M. RIALLAND
secretariat.lycee@stlaurent77.fr

43, rue Alfred Brébion
77400 Lagny s/Marne

Qu’il s’agisse d’une inscription en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée ou en BTS ou en CPGE,
nous vous incitons à faire vos démarches d’inscription dès à présent. Vous devrez joindre les résultats scolaires
de votre enfant des 2 années précédentes (livret de compétences pour la Maternelle).
Un rendez-vous pourra alors être fixé avec le Chef d’Etablissement, vous et votre enfant. L’inscription est
cependant soumise au nombre de places disponibles pour chaque niveau, à la rentrée prochaine.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre ensemble scolaire, et nous vous prions de croire,
Chers Parents, en nos sincères salutations.

Mme PEILLON

M. GOHIER

Mme GRANDGIRARD

Chef d’Etablissement Ecole

Chef d’Etablissement Collège

Chef d’Etablissement Lycée
Coordinatrice de l’ensemble scolaire

Ensemble Scolaire Saint Laurent La Paix Notre-Dame

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022
1 fiche par enfant
Classe demandée :
Autre classe :

ELEVE :
Nom :

...........................................................................................................................

Prénom :

..................................................

Sexe : [___] F ................................ [___] M

Né(e) le :

..................................................

à .................................................................

Etablissement et classe fréquentés en 2020-2021 (Nom et Adresse) :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Classe :

..................................................
Joindre IMPERATIVEMENT copie des résultats scolaires N-1 et N-2
(les 3 trimestres, notes et appréciations).

PARENTS :
PERE (Nom) : ...........................................................

MERE (Nom usuel) ...............................................

Prénom : ....................................................................

Prénom : ...............................................................

Situation familiale :
[__] mariés

[__] pacsés

[__] célibataire

[__] séparé/e

[__] divorcé/e [__] veuf/veuve

 Prof : ....................................................................

 Prof : ................................................................

Portable : ....................................................................

Portable : ..............................................................

Courriel : ...................................................................

Courriel : ..............................................................

Adresse personnelle : ................................................

Adresse personnelle : ...........................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

