
 
 

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION 
POUR L'ANNEE 2018/2019 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez faire une demande d’inscription pour votre enfant, à  la rentrée prochaine, au Collège 
FROMENTE-ST FRANÇOIS. Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous 
accordez. 
 

Pour cela il faut venir retirer un dossier de pré-inscription à l’occasion de la journée 
Portes Ouvertes qui aura lieu cette année le Samedi 18 Novembre de 9h à 12h. 
 

Avec ce dossier vous voudrez bien nous faire parvenir au Secrétariat les pièces 
suivantes : 

 

1 - la demande de pré-inscription (couleur jaune) dûment complétée, 
 (photo d'identité à coller) 

2 - le questionnaire "formation spirituelle" (couleur mauve), 

3 - les photocopies des résultats scolaires de l'année précédente et de l'année en cours, 

4 - les photocopies du livret de famille, (parents et tous les enfants), 
Pour les parents divorcés ou séparés : la copie de l'extrait du jugement de divorce 
ou de séparation précisant la garde et la résidence principale de l’enfant. 

5 - un chèque de 15 Euros, à l'ordre de l'Association "Ecole de Fromente" pour frais 
de dossier d'inscription, non remboursable, 

6 - un chèque de 80 Euros, à valoir sur la scolarité de l’année scolaire prochaine, non 
restitué en cas de désistement de la famille mais restitué en cas de refus de 
l'établissement, à l'ordre de l'Association "Ecole de Fromente". 

 
 

Attention ! Votre dossier doit être complet pour pouvoir être examiné. Si vous n’êtes pas en 

possession des résultats du 1er trimestre de CM2, merci de nous les faire parvenir dès que vous les 

aurez. 

Le dossier devra être rendu au plus vite. Il sera examiné avec une attention toute particulière concernant 

l’attitude et la posture face au travail. Nous vous donnerons ensuite, par courrier, un avis et nous vous 

informerons des modalités à venir. 

En cas d'avis favorable de principe, pour que l'inscription devienne définitive, elle devra être précédée 

d'un entretien avec vous-mêmes, votre enfant et le Chef d'Etablissement ou le Responsable du niveau 

6ème. 
 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

L. QUENTIN, 
Chef d'Etablissement. 


