21, rue des Écoles
60120 Breteuil
Tél.:03 44 80 22 50 Fax:03 44 80 22 51
E-mail: administration@sacrecoeur-breteuil.fr

Breteuil, le 16 Février 2018

Dernière Relance
Chers Parents,

Afin de préparer nos listes de classes pour la rentrée de septembre 2018. Nous vous
demandons de remplir le formulaire au verso avant le lundi 19 Février 2018. (Passé ce délai, nous
ne pourrons pas garantir l’inscription de votre enfant).
Pour confirmer cette dernière, vous voudrez bien y joindre le règlement correspondant au
régime de votre enfant, soit :
-

Pour les élèves en internat (primaire et collège) la somme de.................75 euros
Pour les élèves demi-pensionnaires la somme de………………………..30 euros
Pour les élèves externes la somme de……………………………….……15 euros
Ces chèques seront encaissés et déduits de la facture du premier trimestre 2017/2018.
En cas de désistement cette somme reste acquise à l’établissement.

Si vous ne réinscrivez pas votre enfant, nous vous remercions de nous retourner cette
feuille avec la mention néant et le nom du nouvel établissement afin de pouvoir faire suivre
le dossier scolaire de votre enfant.

Attachée de Direction,
Mme Cardon Sandrine.

Directrice,
Mme Thiourt Marie-Agnès.

Chef d’Etablissement
Mme Cart/Cuisset Hélène

Institution du Sacré Cœur
21 rue des Ecole – BP60104 – 60121 Breteuil Cedex
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DOCUMENT A RETOURNER AVANT LE lundi 19 Février 2018

CONFIRMATION DE REINSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Pour les classes de Maternelle, Primaire et Collège
Monsieur et/ou Madame………………………………………………

Confirme(nt) la réinscription de notre enfant
NOM :…………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………..
Actuellement en classe de :……………………………….
Régime :( barrer les mentions inutiles)
EXTERNE – DEMI-PENSIONNAIRE – INTERNE

Pour les classes de COLLEGE uniquement :
• Option facultative : (à partir de la 5ème uniquement) LATIN : oui

ou non

