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RÉINSCRIPTIONS 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Il est déjà venu le moment de l’année où nous devons aborder la rentrée de septembre 2022. 

Chaque école doit être en mesure de prévoir ses effectifs futurs dès la première semaine de janvier, dans 
le but d’être le plus efficace dans notre préparation : informations, organisation matérielle et du 
personnel, prévisions des budgets... C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir 
compléter le talon ci-dessous le plus précisément et le plus rapidement possible. D'avance, je vous 
remercie. 

 
Les enfants nés en 2019 doivent tous être accueillis en Petite Section de Maternelle. Si vous 

avez un enfant de cet âge, je vous invite à l’inscrire dès maintenant. Pour cela vous devez utiliser la 
demande ci-dessous : nous vous transmettrons en retour les documents nécessaires. Si vous connaissez 
des familles autour de vous, susceptibles d’inscrire un enfant en maternelle, invitez-les à faire cette 
démarche dès maintenant. 

Pour les enfants nés en 2020, le nombre de places sera limité. Nous ferons donc des pré-
inscriptions. Nous accueillerons par ordre d’âge en fonction des places disponibles. La pré-inscription 
reste une démarche nécessaire et indispensable… 
   
  Enfin, je rappelle que la responsabilité des inscriptions et des radiations est celle du chef 
d’établissement. Comprenant que ce courrier arrive tôt dans l’année et que des déménagements peuvent 
intervenir plus tard, je vous invite à me prévenir directement si un tel projet se dessine.  
 

Nathanaël GOURAUD, Chef d’établissement. 
 

RÉINSCRIPTION :  TALON à renvoyer à l'école par retour avant le 3 décembre 

MERCI de ne pas grouper plusieurs enfants sur la même réponse mais de REMPLIR un talon par enfant inscrit à l'école. 

Je, soussigné, Madame, Monsieur _______________________________________________, parents de : 

Nom de l'enfant : ________________________________      Prénom : _______________________ 

actuellement en classe de  : ___________ 

demande à M. le Directeur de l’école Sainte-Anne/Saint-Louis de : (mettre une croix dans la case de votre choix) 

   RÉINSCRIRE sur le site de l’école Sainte Anne pour la rentrée DE SEPTEMBRE 2022 

   NE PAS RÉINSCRIRE 

Motif et établissement envisagé :  ..............................................................................................................................   

 demande les documents d’inscription pour un enfant né en 2019.   

 souhaite une pré-inscription pour un enfant né en 2020. 

A _____________   le ___________    

Signature des parents : 
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