COLLEGE - LYCEE SAINT BENOIST DE L’EUROPE

Cadre réservé au secrétariat

82, av Gambetta - 93170 BAGNOLET

Date du Rdv : ………………………………………………..

Tél : 01.43.62.11.62

Heure : ………………………………………………………….

Dossier déposé le : _______________

Avec : …………………………………………………………….

FICHE DE PRE - INSCRIPTION 2018 - 2019

Classe actuelle 2017 - 2018 : ___________________ Classe demandée pour 2018 - 2019 : _________________
1. ETAT CIVIL
NOM de l’élève en lettres capitales : _______________________________________________________________
Fille 

Prénom : ______________________________

Garçon 

Né(e) le : ______________________________ à ______________________________________________________
Département ou pays de naissance : _____________________

Nationalité : _____________________________

NOM et adresse des parents (ou responsables légaux) où réside l’enfant :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Adresse mail des parents : _______________________________________@_______________________________
 Domicile :

____/____/____/____/____

Coordonnées du demandeur de l’inscription : ____/____/____/____/____

Profession du père : ___________________________

Entreprise : _____________________________________

Profession de la mère : _________________________

Entreprise : _____________________________________

Nombre d’enfants à St Benoist : _________

Prénom : _________________ Classe : _______
Prénom : _________________ Classe : _______
Prénom : _________________ Classe : _______

C Cadre réservé à l’administration
REMARQUES :

 Joindre obligatoirement à ce dossier les livrets scolaires et/ou les derniers bulletins de l’année
précédente et de l’année en cours.

2. SCOLARITE
Etablissement fréquenté durant la présente année scolaire :

PRIVE 

PUBLIC 

Adresse complète de cette école : ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Classe redoublée : oui / non – si oui laquelle ? : _______________________________________________________
3. RENSEIGNEMENTS DIVERS
Comment avez-vous connu le collège/Lycée Saint Benoist de l’Europe ?______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Pour quelles raisons souhaitez-vous inscrire votre enfant dans notre établissement ? ___________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Demandez-vous une inscription à St Benoist pour un autre enfant ?
Pour quelle classe ? _____________________

Oui 

Non 

Nom de l’enfant : ________________________________________

Besoin particulier ou autres informations que vous désirez nous apporter (situation familiale particulière, problème de
santé…) : _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

L’enfant est-il baptisé ?

Oui  Non 

L’enfant pratique-t-il une religion ?

Oui  Non  Laquelle ? _____________________________

L’enfant est-il « sensibilisé » à une religion ?

Oui  Non  Laquelle ? _____________________________

Dans l’éventualité d’une rencontre, il est nécessaire que celle-ci se fasse avec votre enfant.

Signature du père
ou du responsable légal

Signature de la mère

 Joindre obligatoirement à ce dossier les livrets scolaires et/ou les derniers bulletins de l’année
précédente et de l’année en cours.

TARIFS ANNUELS 2018 - 2019
MATERNELLE

ELEMENTAIRE

COLLEGE

LYCEE GENERAL

LYCEE PROFESSIONNEL

1 015 €

1 015 €

1 055 €

1 080 €

970 €

5 JOURS

4 JOURS

3 JOURS

2 JOURS

1 JOUR

1 130 €

940 €

715 €

485 €

260 €

CONTRIBUTION
FAMILIALE

Pour tous niveaux

DEMI-PENSION
Repas occasionnel

7,50 €

Association
Parents d'Elèves

21,00 €

PROJET EDUCATIF
Ce texte engage toute la communauté éducative
(élèves, parents, enseignants, personnels et direction)

Saint Benoist de l'Europe, établissement privé Catholique dans le diocèse de St Denis, sous contrat d’association
avec l’Etat accueille tout jeune sous réserve de son adhésion et celle de sa famille au présent projet.
Sa mission est double :
-

Assurer un enseignement en aidant chacun à donner le meilleur de lui-même,
Former les élèves dans le respect des valeurs du christianisme.
Pour répondre à ces objectifs, la communauté éducative s'efforce :

-

D'ETRE ATTENTIVE aux besoins, aux difficultés, à la progression de chacun,
D'APPELER AU RESPECT DE L'AUTRE en aidant chacun à porter un regard OUVERT et TOLERANT sur le monde
qui l'entoure,
Susciter et développer LE SENS DE L'EFFORT,
D'accompagner chaque élève dans LA CONSTRUCTION ET LA REALISATION DE SON PROJET PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL,
De développer LE SENS DES RESPONSABILITES et de l’autonomie à travers une discipline expliquée.
L'adhésion du jeune et de sa famille engage toute la communauté à agir dans un climat de confiance et de
collaboration.
Le projet pastoral de l’établissement, basé sur les valeurs de l’Evangile, nous confie une triple mission :





Faire exister notre communauté, c’est à dire appeler enfants, adolescents, adultes si différents les uns des autres,
à vivre dans la tolérance, le respect et le partage,
Participer à l’épanouissement de la personnalité de ceux qui nous sont confiés avec l’intime conviction, enseignée
par l’Evangile, que chacun est un et unique,
Donner à nos jeunes une dimension spirituelle.

 Joindre obligatoirement à ce dossier les livrets scolaires et/ou les derniers bulletins de l’année
précédente et de l’année en cours.

