Ozoir-la-Ferrière, le 24 janvier 2018

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
aux
Parents d’élèves du Lycée

CIRCULAIRE N° 2017-18-090

Objet : Suivi administratif

Chers Parents,
Afin de nous permettre une meilleure gestion de votre dossier administratif, nous vous
demandons de bien vouloir compléter :

 La fiche de réinscription,
 La fiche d’inscription future (même si cela concerne la maternelle – primaire)

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire, Chers Parents, en
l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

Cette fiche est à remettre impérativement au Professeur Principal
le 5 mars 2018
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DEMANDE DE RÉINSCRIPTION
RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019

Il est possible que l’un de vos enfants ne soit pas actuellement scolarisé

Lycée
Terminale (dans l’hypothèse d’un redoublement)
Ce qui bien sûr n’arrivera pas

à Sainte-Thérése et que vous envisagiez son inscription. Nous vous
demandons par conséquent de bien vouloir compléter le formulaire
d’inscription en ligne sur le site ECST.

Nom : ___________________________________

M. Mme ___________________________________________

Prénom : _________________________________

Demande(nt) une inscription pour leur enfant :

Classe : __________

Nom : ____________________ Prénom : _______________

□ Maintient(nent) la réinscription
□

FICHE D’INSCRIPTION FUTURE

En classe de : __________________
Pour la rentrée de Septembre :

Ne maintient(nent) pas la réinscription

Établissement envisagé : _____________________________________

2018-2019

 Autre ……………………

_____________________________________

2019-2020
Date :

 6ème

 6ème
 Autre ……………………

Signatures des Parents :

Date et Signature :
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