PRE-INSCRIPTION AU JARDIN D’ENFANTS (à conserver)
Chers parents,
Vous avez décidé d’inscrire votre enfant au jardin d’enfants, nous vous remercions de votre confiance.
Nous devons vous préciser que la remise d’une fiche de préinscription ne nous engage pas fermement à
accueillir votre enfant car nous manquons cruellement de place. Nous nous efforcerons de répondre dans
les meilleures délais, et ce quelque soit notre conclusion finale.
Voici les modalités de la procédure :
1. PRE-INSCRIPTION :
Remplir la fiche de préinscription : (document à rapporter ou à renvoyer rapidement) et nous recontacter
dans les mois qui suivent pour nous réaffirmer votre demande en téléphonant au 03 88 29 03 21 à
l’intention de Cathy.
2. DANS LE CAS D’UN AVIS FAVORABLE une jardinière d’enfants vous contactera pour vous
permettre de retirer le dossier d’inscription au secrétariat de l’école MICHAEL. Celui-ci est ouvert le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 9h ; de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à16h30. Téléphone : 03 88
30 19 70 ; adresse mail : ecole.michael.steiner@orange.fr
3. INSCRIPTION DEFINITIVE
Constitution du dossier : administratif et médical
Remise du dossier complété et signé au secrétariat de l’école MICHAEL
Paiement des frais de dossier, apport de soutien et dépôt de garantie.
4. INSCRIPTION PEDAGOGIQUE en présence de l’enfant
Une jardinière vous contactera afin de prendre rendez-vous pour l’entretien pédagogique.
A l’issue de cette rencontre votre enfant sera inscrit.
5. CALCUL DU CONTRAT FINANCIER pour les enfants HORS-PSU : un membre de la
Commission Ecolage vous recevra pour établir le montant des frais de scolarité.
Merci de prendre rendez-vous avec l’une d’elles :
Jean-‐Pierre	
  Nafziger	
  :	
  06	
  42	
  80	
  65	
  54	
  	
  
jpnafziger@orange.fr	
  

Myriam	
  Hervet	
  :	
  03	
  88	
  12	
  64	
  42	
  
myriamhervet@hotmail.com	
  

Nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Cordialement,
Pour les jardinières,
Cathy SEIWERT et Sophie LAPRIE
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