
 

 
 
 
 

RÉINSCRIPTIONS et NOUVELLES INSCRIPTIONS  POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  2022 - 2023 

 
 

Madame, Monsieur,  

 
Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2022, je vous serais reconnaissant de remplir  

le talon ci-dessous et de me le retourner pour le vendredi 12 novembre 2021 accompagné d’un seul 

chèque par famille d’un montant de 80 euros par enfant, (indépendant de la contribution familiale,  

des études ou des garderies).  

Ce « droit de réinscription » (ou d’inscription, si vous désirez inscrire un nouvel enfant)  correspondra à la 

scolarité du mois de septembre 2022 + les frais généraux annuels et sera débité mi-janvier 2022.  

 

Par avance, je vous remercie de rendre le talon et le chèque dans les délais impartis.  

 

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous rencontrer et/ou vous donner de plus amples 

renseignements et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mon entier dévouement. 

 

PS : Pour info : les effectifs pour la rentrée de septembre 22 sont atteints. Il reste, cependant, des places 

disponibles en moyenne et grande sections.                                     

X  VIEMON, CE 

 

FICHE DE RÉINSCRIPTION  (ou inscription petit frère ou petite sœur)  Année scolaire  2022 - 2023 

 

NOM ................................................   Prénom........................................................ Classe actuelle................ 

 

Adresse................................................................................................................................................................ 

 

 reste inscrit(e) pour l’année 2022-2023  

      

 quittera l’établissement en juillet 2022   Motif :  ......................................................................................... 

 

Nom et adresse de l’école d’accueil :.................................................................................................................. 

 

 déménagera en cours d’année 2021-2022 ou 22/23. (période de départ…….……………….………….…) 

 risque de déménager en cours d’année 2021-2022 ou 22/23. (période envisagée……………….…….…..) 

 

 Nous demandons l’inscription de son frère ou/et de sa sœur pour septembre 2022. 
        En théorie, vous m’avez déjà prévenu de son inscription ; Re-notez le prénom et la date de naissance SVP  

        (Si le chèque a déjà été donné, n’en refaites pas un !) 

 

NOM ..........................................         Prénom................……………...............   

 

né le :           /        /           à …………………………..…      Classe prévue pour la rentrée :   ................... 

 

Si votre enfant est né en 2020, vous pouvez d’ores et déjà remplir ce talon sans joindre de chèque.  

Sa rentrée en septembre 2023 sera, dès lors, déjà enregistrée. 

28, rue du Docteur Bouret 
Direction, secrétariat et classes élémentaires  

20 bis, rue Boissonnet Classes maternelles  

 : 03.20.98.64.26 

 viemonstchristophe@gmail.com 

 secretariatstchristophe@hotmail.fr 

http://www.ecolesaintchristophe.fr 
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