Objet : Transmission du dossier de pré-inscription au Collège RAMBAUD pour l’année scolaire 2019-2020

Madame, Monsieur,
Vous avez fait une demande de préinscription au sein du collège Rambaud pour l’un de vos enfants et je
vous remercie de la confiance que vous témoignez à notre Etablissement.
Vous trouverez dans le dossier ci-joint :

- La fiche de pré-inscription.
- L’accord des deux parents : document obligatoire, quelle que soit la situation de la famille, sans lequel
l’inscription ne pourra être validée.

- Les tarifs de scolarité 2019-2020.
- Les horaires 2019-2020 de l’établissement.
- Les horaires des transports scolaires 2018/2019. Pour information et à titre indicatif.

Vous voudrez bien prendre connaissance de ces documents, remplir les deux premiers et les renvoyer au
secrétariat dès que possible accompagnés des pièces suivantes :

- Une photocopie des bulletins de notes ou bulletins trimestriels des deux dernières années scolaires ainsi que
-

ceux des trimestres de l’année en cours ou les bilans trimestriels si votre enfant est scolarisé au 1er degré.
Une photocopie intégrale du livret de famille.
En cas de séparation ou divorce : joindre une photocopie du jugement de divorce (obligatoirement la partie
autorité parentale et garde).
Un chèque d’inscription d’un montant de 90 € libellé à : « Association Rambaud » qui sera encaissé dans le
mois qui suit la confirmation d’inscription définitive (non remboursable).
Photocopie des diplômes ASSR1 et PSC1 pour les nouveaux inscrits en 4ème et 3ème .

Dès réception, j’examinerai votre dossier dans les plus brefs délais et vous proposerai un rendez-vous où la
présence de votre enfant est obligatoire. Aucun rendez-vous ne sera accordé en cas de dossier incomplet.
Attention les élèves des écoles privées du secteur ne sont prioritaires que si le dossier de pré-inscription a
été déposé au collège Rambaud avant les vacances de Noël.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes
sentiments les plus dévoués.
Le Chef d'Établissement du 2nd degré,
P. FALIZE
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