Rentrée de septembre 2017
Madame, Monsieur,
Chers Parents d’élève,
Cher Elève,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de l’Institution La Salle-Saint Nicolas.
Nous espérons que l’éventail de nos projets et de nos formations répondra à votre attente.
Ce dossier de demande d’inscription concerne les élèves qui désirent s’inscrire à l’Institution La Salle-Saint
Nicolas pour la rentrée de septembre 2016.
Chaque année nous sommes contraints de refuser des candidats, faute de places disponibles dans certaines
filières ou options, et nous en sommes les premiers désolés. Il est donc prudent, aussitôt votre décision arrêtée,
de nous renvoyer sans attendre votre dossier de demande d’inscription, et de conseiller utilement, dans ce sens,
les membres de votre famille ou de votre entourage intéressés par notre établissement.
Afin de gérer au mieux la procédure en vue de l’inscription, je vous demande de bien vouloir suivre la démarche
suivante :
1. Merci de remplir le formulaire « dossier de demande d’inscription » ci-joint ;
2. Ne pas oublier d’y joindre les photocopies des bulletins scolaires de l’année dernière et, dès que
vous en serez en possession, des bulletins trimestriels de l’année en cours ;
3. D’envoyer ou de déposer à l’accueil à l’attention du Secrétariat des élèves, le dossier accompagné
d’un chèque de 30 € (à l’ordre de « OGEC Saint Nicolas ») (cette somme reste acquise à
l’établissement quelle que soit la décision prise).
4. A réception du dossier nous l’étudierons. Deux cas seront alors possibles :
a) Nous pensons que votre enfant ne trouvera pas son épanouissement au sein de notre
établissement et nous vous informerons alors que nous ne pouvons donner suite à sa
candidature.
b) Le projet de votre enfant parait en phase avec notre projet d’établissement et nous nous
rencontrerons alors pour confirmer ou non cette première approche. Un rendez-vous sera fixé
avec vous et votre enfant ainsi qu’avec l’Adjoint de direction ou moi-même. Cet échange nous
permettra d’aller ou non vers une inscription définitive.
Nous vous remercions dès à présent de votre démarche, et quel que soit votre choix, nous souhaitons, pour
votre enfant, une scolarité réussie.
Mes collaborateurs et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents d’élève,
Cher Elève, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Michel QUINTON
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