INS T ITU T I ON

SAINTE GENEVIÈVE
ASNIÈRES

LETTRE D’INFORMATION POUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION
EN COLLÈGE OU LYCÉE POUR L’ANNÉE 2018-2019

Madame, Monsieur,
Vous avez choisi d’effectuer une demande d’inscription à l’Institution Sainte Geneviève, et nous vous en
remercions.
Les pièces à fournir pour la constitution du dossier sont les suivantes :









La fiche de renseignements avec photo de l’enfant
La feuille de choix de langues ou options en fonction du niveau demandé,
La feuille d’engagement des familles,
La feuille Pastorale
Une lettre de motivation des parents, ainsi que de l’élève à partir de la Quatrième.
La photocopie (pas d’originaux) des bulletins des 2 dernières années,
1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur (20gr) et libellée à votre adresse,
Un chèque de 50€ pour les frais de dossier à l’ordre de Institution Sainte-Geneviève (cette somme reste
acquise par l’établissement).

Tous ces documents doivent impérativement nous être retournés, complets,
ENTRE LE 9 OCTOBRE et LE 1er DECEMBRE 2017, par courrier exclusivement, à l’adresse suivante :
Institution Sainte-Geneviève
Service des Inscriptions
19 rue de la Station
92600 Asnières-sur-Seine
Les dossiers renvoyés par mail et/ou non complets ne seront pas traités, aucun rappel ne sera fait.
Les rendez-vous d’inscription avec les familles seront donnés après réception du dossier complet :
les parents, dont le dossier de l’enfant aura été retenu, seront contactés par téléphone pour fixer un rendez-vous
d’entretien avec la Direction, en présence de leur enfant à partir du 23 octobre 2017.
En raison des effectifs, nous regrettons de ne pouvoir satisfaire l’ensemble des demandes. Pour les élèves dont le
dossier aura été placé sur liste d’attente ou n’aura pu être retenu, la réponse sera adressée par courrier ou par mail.
Les réponses définitives seront apportées ultérieurement,
le plus souvent après réception des bulletins du premier trimestre.
Dans l’hypothèse où les dossiers sont retenus ou en liste d’attente, les familles s’engagent à FAIRE SUIVRE LES
BULLETINS TRIMESTRIELS DES TROIS TRIMESTRES 2017 - 2018 , dès émission par l’Etablissement d’origine.

L’inscription dans l’ Établissement engage l’adhésion et le soutien de la famille et de l’enfant aux équipes
pédagogiques et aux valeurs de l’Institution Sainte Geneviève, Établissement Catholique d’Enseignement de
spiritualité ignacienne.
En vous remerciant pour votre confiance, je vous assure de l’entier dévouement de tous aux côtés des jeunes
qui nous sont confiés.
Chantal DESBARRIÈRES
Directrice
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