MODALITES DE PRE-INSCRIPTION
POUR L'ANNEE 2022/2023
ULIS – T.S.A.
Madame, Monsieur,
Vous avez exprimé le souhait d'inscrire votre enfant au Collège FROMENTE - ST FRANÇOIS, pour l'année
scolaire prochaine. Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous accordez.

Vous voudrez bien respecter la procédure suivante :
1 Imprimé et remplir le document suivant :

 La demande de pré-inscription (photo d'identité à coller).
2 Ajouter les documents suivants :

 La notification MDPH de votre enfant en cours de validité.
 Le dernier GEVASCO, les deux derniers comptes rendus d’E.S.S.
Les bilans médicaux ou tout document que vous jugerez utile de porter à notre connaissance
concernant la situation de votre enfant afin de pouvoir l’accompagner au mieux (diffusion restreinte
limitée au chef d’établissement et à l’enseignant référent).
 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.
 Un chèque de 10 Euros, à l'ordre de l'Association "Ecole de Fromente" pour frais de dossier
d'inscription, non remboursable.
 Un chèque de 100 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".
3 Faire parvenir le tout au secrétariat de l’établissement à l’adresse suivante :

Secrétariat inscriptions
Collège Fromente-St François
1 route de Champagne
69370 Saint-Didier au Mont d’Or

Attention ! - Votre dossier doit être complet pour pouvoir être examiné.
- Le dossier devra être rendu au plus vite. En effet, il y a peu de place et les candidatures

sont traitées au fur et à mesure qu’elles arrivent. Nous vous donnerons ensuite, par
courriel, 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.

En résumé :

1234-

Dossier de pré-inscription à retourner au collège FROMENTE – ST FRANÇOIS.
Etude du dossier par nos soins.
Entretien avec le Chef d'Etablissement et la coordinatrice ULIS.
Inscription définitive.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
L. QUENTIN,
Chef d'Etablissement.

