86 rue de Courlancy
51096 REIMS CEDEX
Tél : 03.26.61.64.00
contact@psc-reims.fr
www.pensionnat-sacre-coeur.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE ÉCOLE PRIMAIRE
ANNÉE 2020-2021
ÉLÈVE

Classe demandée :

NOM :
Prénoms :
 Garçon
Né(e) le :

 Fille
à:

Nationalité :
Etablissement actuel :

COORDONNÉES
PERE

MERE

NOM :

NOM de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :

Commune :

CP :

Portable :

Portable :

Courriel :

Courriel :

Profession :

Profession :

Société :

Société :

Situation parentale :

 mariés

 séparés *

Commune :

 divorcés *

 autre :

(*) Indiquer le titulaire de l’autorité parentale :
La demande de candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?

 oui

 non

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
ANNÉE SCOLAIRE

CLASSE

ÉTABLISSEMENT(s), COMMUNE, privé ou public

DATE DE NAISSANCE

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017

FRÈRES ET SŒURS
NOM, Prénom

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ces informations ont pour but de mieux vous connaître, elles n’auront aucune incidence sur la décision
d’inscription dans l’établissement.

-

Comment avez-vous connu l’école du Sacré-Cœur ?

-

Avez-vous fait une demande d’inscription auprès d’autres établissements ? Si oui, lesquels ?

-

Votre enfant a-t-il eu une formation religieuse ?

 oui

 non

Si oui, sur quelle religion ?
Est-il baptisé ?

Si oui, date et lieu du baptême :

A-t-il fait sa communion ?

-

Votre enfant pratique-t-il des activités extrascolaires ? (sportives, artistiques, engagement dans l’église,…)

LETTRE DE MOTIVATION

PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER
-

Notes et appréciations des 2 années précédentes, puis celles de l’année en cours dès réception.

-

Photocopie du livret de famille (pages concernant les parents et l’élève uniquement).

-

1 enveloppe timbrée et adressée pour la réponse.

TARIFS ANNUELS 2019-2020
Contribution Familiale
Frais divers
TOTAL EXTERNAT

ECOLE ELEMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE

733.80 €

733.80 €

63.00 €

49.00 €

796.80 €

782.80 €

A CES TARIFS, IL CONVIENT D’AJOUTER SELON LE STATUT :
DEMI-PENSION 4 Jours

966.75€

939.90€

DEMI-PENSION 3 Jours

729.20€

708.80€

DEMI-PENSION 2 Jours

488.45€

475.70€

DEMI-PENSION 1 Jour

245.95€

239.65€

Repas occasionnel et encadrement : 7.30€
Des fichiers et fournitures remis aux élèves de primaire en début d'année sont facturés et ne figurent pas dans les
frais divers. Leur montant s'élève en moyenne à 65 € par élève pour l’élémentaire et 45€ pour la maternelle.

A ces tarifs, il convient d’ajouter les frais de garderie suivant le service que vous avez demandé, répartis tout au long
de l’année. Ces tarifs sont forfaitaires pour 4-3-2 ou 1 présence(s) hebdomadaire(s) fixée(s) sur la fiche de
renseignements.
Etude et garderie du soir

Garderie du matin Maternelle

16h35 à 17h30

4 fois p/semaine

214.20 €

4 fois p/semaine

253.00 €

3 fois p/semaine

160.65 €

3 fois p/semaine

189.75 €

2 fois p/semaine

107.10 €

2 fois p/semaine

126.50 €

1 fois p/semaine

53.55 €

1 fois p/semaine

63.25 €

