Pessac, le 1er octobre 2018

RENTRÉE 2019
Groupe Scolaire Privé Sous
Contrat
Jeanne d’Arc – Assomption

ECOLE MATERNELLE
& PRIMAIRE
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331961C

COLLEGE EUROPEEN
JEANNE D’ARC
ASSOMPTION
0331529H

LYCEE SANS FRONTIERE
ASSOMPTION
0331495W
Dossier suivi par :
P. LANDÈCHE
ASB
L. VILLEGOUREIX

Téléphone :
05.56.45.04.50

Fax : 05.56.45.51.91

Courriel :
direction.college@jdapessac.eu

Objet : Modalités d’inscription au collège Européen Jeanne d’Arc – Assomption

Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au collège Européen Jeanne d’Arc – Assomption,
à Pessac, pour la rentrée 2019, nous vous prions de prendre connaissance des
différentes étapes explicitées ci-dessous.
Toutes les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au collège Européen Jeanne d’Arc
– Assomption peuvent contacter l’établissement par courrier (avec vos coordonnées
téléphoniques afin que nous puissions vous rappeler) ou en téléphonant à l’accueil au
05 56 450 450.
Il est alors convenu d’un rendez-vous d’inscription avec la famille, en présence de
l’élève.
Parallèlement à cette prise de rendez-vous, un dossier d’inscription est envoyé par voie
postale à la famille.
Ce dossier d’inscription est à ramener complété, le jour de l’inscription, accompagné de
l’ensemble des documents demandés.
Le rendez-vous d’inscription a pour objectif de vous présenter les spécificités de notre
établissement, et, pour nous, de faire connaissance avec l’élève.
Il sera demandé à la famille de venir avec les évaluations et les bilans de fin de période
de l’année précédente et de l’année en cours.
Une réponse du Chef d’établissement sera envoyée par courrier.
Certains élèves pourront être mis sur liste d’attente. Les familles seront alors contactées
ultérieurement en fonction des disponibilités en termes de place.
En vous remerciant pour l’attention que vous aurez porté à ce courrier, je vous prie
d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.
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