MODALITÉS D’INSCRIPTION
Année 2020-2021
PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE :
Pour préinscrire votre enfant au Cours Bernard Palissy, nous vous prions de bien vouloir de vous
enregistrer et remplir les renseignements en ligne, en cliquant sur le bouton Pré-Inscription sur la
partie droite de cette page.

DATES DE PRÉ-INSCRIPTION :
La classe de sixième : à partir du 14 octobre 2019
Les autres classes de la 5ème à la Terminale : à partir du 01 janvier 2020

DOCUMENTS :
Voici les documents à préparer et à transmettre en ligne lors de votre demande :
1. Bulletins scolaires de l’année précédente (2018-2019) : les 3 trimestres ou les 2
semestresobligatoires
er

Joindre le 1 bulletin scolaire de l’année en cours (2019-2020) si vous effectuez la demande après
le mois de janvier 2020.
Dans tous les cas, les bulletins scolaires de l’année en cours (2019-2020) vous seront demandés
pour la suite de l’inscription.

2. Une lettre de motivation : obligatoire
3. Autres documents que vous jugez utile, PAI, MDPH, … : facultatif
Tous les formats (pdf, jpeg, …) sont acceptés, néanmoins tous les documents doivent être bien
lisibles et non raturés.
A la fin votre pré-inscription en ligne, nous vous conseillons d’imprimer ou d’enregistrer le
document récapitulant votre demande.
Vos données seront sécurisées, et utilisées uniquement que pour les procédures de pré-inscription et
d’inscription de votre enfant au sein de l’établissement.

RÉPONSE :
L’établissement vous contactera dans un meilleur délai pour vous signifier la réponse de la
« commission d’inscription ». Si cette réponse est :
- Admissible, un rendez-vous vous sera proposé par courriel ou au téléphone.
- En liste d’attente, vous serez informé par courriel ou par courrier.
- Non retenu, vous serez informé par courriel ou par courrier.
Aucun renseignement sur l’avancée de votre dossier ne sera communiqué avant la prise de décision de la
commission.

CONTACT :
Pour plus de renseignement : secretariat@cours-bernard-palissy.org
Aucune demande de pré-inscription par courriel et/ou par téléphone ne sera prise en compte.

