Classe demandée :……………..
Prénom :…………………………..
NOM:………………………………….

Téléphone : 04 42 18 88 18

Fax : 04 42 18 88 19

_______________________________________________

Madame, Monsieur,
Vous venez de télécharger un dossier de pré-inscription pour le lycée St Jean de Garguier et nous
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Le lycée St Jean de Garguier est une petite structure familiale dont le but est de faire grandir les
enfants qui lui sont confiés à la lumière de l’Evangile. Adoptant pleinement le projet de
l’enseignement catholique en partenariat avec le projet Salésien, il entend aider les enfants à
devenir des hommes et des femmes de demain, fiers de leur foi et confiants en leur intelligence.
C’est pour cette raison que cette pré-inscription est le premier pas d’une démarche que nous
entreprendrons ensemble, comme membres d’une même communauté éducative. La relation
triangulaire qui s’établira entre les différents acteurs de l’établissement, les parents et l’élève
implique de part et d’autre le respect de la personne, des convictions et du professionnalisme.
Afin de mieux vous connaître, nous joignons à ce dossier une fiche de renseignements. Nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner, le plus rapidement possible, les résultats scolaires de
votre enfant (bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année en cours dès que vous en
disposerez.)
Dès réception de ces documents, le secrétariat prendra contact avec vous par courrier ou par
téléphone, afin de vous proposer un rendez-vous. Au cours de cet entretien, en cas d’accord, nous
pourrons procéder à l’inscription de votre enfant en vue de la prochaine rentrée scolaire. Cette
inscription sera définitive, pour les élèves entrant en seconde dès réception par l’établissement de
l’ensemble du dossier d’inscription, à condition qu’aucun élément défavorable ne vienne entacher
le reste de l’année (décision du conseil de classe par exemple). En ce qui concerne les demandes
d’inscription en classe de première et de terminale, la réponse à l’inscription ne sera donnée qu’en
fin d’année scolaire, après les conseils de classe, en fonction du flux de nos propres élèves.
Dans l’attente de vous rencontrer et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.

Georges GUERRIER
Chef d’établissement

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION ANNEE 2019/2020
A RETOURNER PAR COURRIER UNIQUEMENT OU A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DU LYCEE SAINT JEAN DE
GARGUIER

Date de dépôt du dossier : _______________
Nom de l’élève : _______________________
Prénom de l’élève : _____________________

Merci de coller
ici la photo de
l’élève

Etablissement précédent :
Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
Classe précédente

4ième 

3ième 

2nde 

1ière 

Classe redoublée

4ième 

3ième 

2nde 

1ière 

Classe demandée 2nde 

Régime souhaité

1ère 

Tale 

½ pensionnaire

Externe 

Régime alimentaire

oui

non

Allergie alimentaire connue

oui

non

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ANNEE 2019/2020
Nom & Prénom de l’enfant :__________________________________________
Date et lieu de naissance :___________________________________________
Nationalité :_______________________________________________________

FAMILLE
Situation des parents :
Mariés 

divorcés 

Autre (à préciser)

séparés 



A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LES DEUX PARENTS
Nom, prénom du père ______________________________________________
Adresse :_________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________
Tel domicile …../……/……/…../…….

Tel : travail ……/……/……/……/…….

Port :……/……/……/……/……

Adresse mail :

Nom, prénom de la mère :___________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________
Tel domicile :……/……/……/……/……

Tel travail :……/……/……/…../…..

Port :……/……/……/……/……

Adresse mail :

Nombre de frères et sœurs :
Frère(s)________

Ages__________

Sœur(s)________

Ages__________

Pièces à FOURNIR pour constituer le dossier de pré-inscription
A RETOURNER PAR COURRIER SIMPLE UNIQUEMENT OU A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DU LYCEE SAINT
JEAN DE GARGUIER

 Une lettre de motivation de l’élève
 Une lettre de motivation de la famille.
 Le dossier de pré-inscription dûment complété.
 Un certificat de scolarité de l’année en cours
 La photocopie du livret de famille.
 Le certificat de baptême (ou la photocopie du livret de famille catholique) si
disponible.
 2 enveloppes VIERGES affranchies au tarif en vigueur.
 Les bulletins trimestriels de l’année en cours.
 La photocopie des 3 bulletins de l’année précédente (exemple 4ième pour les enfants de
3ième).
 En cas de séparation, divorce, copie de décision du tribunal pour la garde des enfants,
ainsi qu’une lettre d’accord d’inscription pour le deuxième parent.
________________________________________________________________

En cas de mise sur liste d’attente, pensez à fournir les résultats de l’année en
cours.

 Seules conditions pour que votre dossier soit maintenu en
liste d’attente


Tarifs du lycée



Règlement du lycée



Projet diocésain

Sont à télécharger sur le site du lycée https://www.lycee-garguier.fr

REMIS-LE : …………………………………………………………………………………………………………………….

