
Chers parents,

vous venez de télécharger un dossier de demande d'inscription à l' Ecole Ste Thérèse pour

l'année scolaire 2019-2020 et nous vous en remercions. 

Cela prouve l' intérêt que vous portez à notre établissement ou pour les familles déjà

présentes, l'attachement à l'école de votre ou de vos enfants.

Soyez certains que chaque dossier sera étudié avec la plus grande attention mais que 

malheureusement, je ne pourrai garantir à chacun d'entre vous une place pour votre enfant.

L'école aura vraisemblablement moins d'offres que de demandes.

Les familles ayant déjà un enfant présent dans l'établissement sont prioritaires

si elles en ont fait la demande dans les délais. 

Concernant les places restantes, la priorité pourra être donnée aux enfants de Villeurbanne mais

dans un souci d'ouverture à tous, d'autres critères entreront également en jeu ( équilibre

garçons/filles….)

Quoiqu'il en soit, je vous propose de remplir dès à présent ce dossier et de nous le 

renvoyer dès que possible. Toutes les familles seront contactées, soit pour vous

informer que malheureusement nous ne pouvons accéder à votre demande et que votre 

dossier est placé  , soit pour fixer un rendez-vous avec moi si nous envisageons  de 

répondre favorablement à votre demande.

Je vous remercie de la confiance que vous faites à l'Ecole Ste Thérèse

 et vous dis à très bientôt.

Véronique MONTEIRO

Chef d'Etablissement

Sont à nous retourner avant le vendredi 25 janvier 2019
    - une fiche "demande d'inscription"  dûment remplie

(Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse.)

    - une fiche concernant les frais de scolarité et la cantine/garderie 

dûment remplie



Ecole Ste Thérèse  25 rue du 4 août Villeurbanne

04 37 23 49 09 Institution Immaculée Conception

  FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION
à nous retourner avant le 25 janvier 2019

      ECOLE STE THERESE  ANNEE 2019-2020

ENFANT FAMILLE
Nom: Nom et prénom du père:
Prénom:
Date de naissance: Nom et prénom de la mère:
Lieu de naissance:
Nationalité: Profession du père:
Sexe: F(__) M(__)

Profession de la mère:
SCOLARITE

Ecole et classe de provenance: Situation familiale:
Mariés(__) Concubins(__)

Séparés(__) Divorcés(__)

Classe demandée: Pacsés(__)
Renseignements sur la scolarité Adresse(s) familiale(s):
antérieure:
Niveau de votre enfant:
Très bon(__) Bon(__)
Moyen(__) Enfant en Tél.domicile:

difficultés(__)
Enfant nécessitant une AVS(__) Tél.port.père:

Tél.port.mère:
Motivation(s) de la famille ( vous pouvez joindre une lettre )

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FUTUR ELEVE 
Santé:( allergies…)

Suivi(s) particulier(s):( psy, orthophoniste….)

Tous les enfants de l'école participent à un temps spirituel

DE LA PS AU CP: Eveil à la Vie et à la Foi 
A PARTIR DU CE1: Votre enfant participera au choix :

□ à la catéchèse
□ à la culture chrétienne et religieuse



                          FRAIS DE SCOLARITE  contribution mensuelle par élève 

    ECOLE STE THERESE    Année scolaire 2019-2020

Les frais de scolarité étaient de 77,90  euros pour 2018-2019. 

La grille exacte vous sera transmise ultérieurement dans le dossier d'économat.

TARIFS CANTINE/GARDERIE              contribution mensuelle par élève 

    ECOLE STE THERESE                    Année scolaire 2019-2020

La salle de cantine a une capacité d'accueil limitée, il y a trois services de repas et la 

demande est chaque fois plus importante . Cette organisation est lourde à gérer pour

 l'ensemble du personnel ainsi que pour les enfants.

Afin que ce temps reste agréable pour tous, nous vous demandons de n'utiliser ce service

que si vous en avez une réelle nécessité.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Merci de remplir ce qui suit, simplement pour information. Vous serez amenés en cas 

d'inscription effective à nous renseigner plus précisément.

J' ai besoin de laisser mon enfant à la cantine.                                       □
le lundi                       □
le mardi                       □
le jeudi                       □
le vendredi                       □

Je n'ai pas besoin de laisser régulièrement

 mon enfant à la cantine.                                 □

J'ai besoin de laisser mon enfant à la garderie.                              □
le lundi matin  □                       

soir    □                      

le mardi matin  □
soir    □

le jeudi matin  □
soir    □

le vendredi matin  □
soir    □

Je n'ai pas besoin de laisser régulièrement

 mon enfant à la garderie.                           □

Je soussigné Mr et/ou Mme……………………………………………………………………………………………………
faire acte de candidature et être conscient(s) que cette demande pourrait ne pas

 être retenue. Signature(s) et date
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