Collège-Lycée Fénelon
NOM PRENOM ELEVE :
CLASSE :

RÉINSCRIPTION
2021-2022
***************
A rendre pour le
vendredi 26 MARS
au plus tard

Merci de compléter ce document recto (Verso si nécessaire).
Pour nous permettre de prévoir la prochaine rentrée scolaire, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
remplir cette feuille, mettre à jour, si nécessaire, les informations au verso, en utilisant un stylo rouge et la
rendre au responsable de niveau concerné accompagnée de la convention de scolarisation signée et de
l’autorisation parentale du droit à l’image (voir note).
Emmanuelle CARDON Responsable 1ère et Tle
Marie-Pierre GOURDAIN Responsable 2nde
Séverine ZANANAR Responsable 3ème
Romain COLINET Responsable 5ème et 4ème
Hélène LEFEBVRE Responsable 6ème
1 – S’il est admis dans la classe supérieure :
 Poursuivra sa scolarité à Fénelon
Comme : Demi-pensionnaire

Oui 

Non 



Externe 

Il est possible de changer de régime en le demandant par écrit auprès de l’éducateur de niveau.
2 – S’il est autorisé à doubler, sur demande de la famille ou proposition du conseil de classe, pour remédier à une
rupture importante des apprentissages scolaires :
 Doublera à Fénelon
Comme : Demi-pensionnaire
 Doublera dans un autre établissement :

Oui 

Non 



Externe 

Oui 

Non 

J’autorise le groupe scolaire à publier mon adresse et mon numéro de téléphone dans « l’annuaire » destiné aux
délégués de Parents :
Oui 
Non 
Les arrhes de réinscription sont de 100 € par élève. Cette somme ne sera pas remboursée en cas de nonréinscription après le 15 juillet à l’initiative de la famille, et restera acquise à l’Institution.
Le règlement se fait par prélèvement (le 30 juin si vos frais de scolarité sont généralement prélevés), ou par chèque
si vous avez l’habitude de régler par chèque vos frais de scolarité (chèque(s) à libeller à l’ordre de l’OGEC ECE et
à remettre à la réouverture de l’établissement) ou par virement ; dans le cas de plusieurs chèques, deux au
maximum si possible, merci d’indiquer la date d’encaissement souhaitée, au plus tard le 30 juin.

Date et Signature :
* Cocher la case correspondante

