
S:\- F - GESTION ADMINISTRATIVE (violet)\F29-Courriers adressés aux familles pr année suivante (juin-juillet)\Courriers parents rentrée scolaire\2022-2023 Courrier 05 

Nouveaux - Confirmation d'inscription.docx 

 

 

Confirmation 

d’inscription 

Liffré, le 13 juin 2022 

Madame, Monsieur, 

L’année scolaire n’est pas encore terminée mais il nous faut déjà penser à la suivante. Afin de préparer la 

rentrée 2022/2023, vous trouverez sur l’espace FAMILLES d’ECOLE DIRECTE (dans la rubrique 

DOCUMENTS) : 

- des documents à lire : 

 une fiche « Informations administratives » (assurance, transport scolaire, fournitures, casier) 

 un courrier de la Mutuelle Saint Christophe (assurance scolaire et extra-scolaire) 

 un flyer et une notice pour la demande de transport scolaire 

- des documents à compléter et à retourner au secrétariat (au format PAPIER) pour le 20 juin 2022 au 

plus tard : 

 une convention de scolarisation 

 une charte éducative de confiance 

La rentrée des élèves de 6è aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8H30, celle des 5è, 4è et 3è le 

vendredi 2 septembre 2022 à 8H30. 

Ces documents sont à remplir même si vous n’avez pas encore l’avis du conseil d’orientation. Des ajustements 

concernant votre situation pourront toujours être réalisés ensuite. 

Des circulaires complémentaires liées à la rentrée seront déposées sur l’espace FAMILLES d’ECOLE 

DIRECTE (dans la rubrique DOCUMENTS) : 

• vers le 21 juin : circulaire de rentrée, liste des fournitures, bon de commande des fournitures 

• vers le 8 juillet : liste des livres étudiés en français 

• vers le 25 août : B.I.P. n°01, courrier de demande de bourses, restauration, aide aux devoirs, … ).  

Certains documents seront à retourner au Professeur Principal le jour de la rentrée. L’ensemble des courriers 

se trouve aussi sur le site Internet du collège (www.saintmichelliffre.org). 

Toute l’équipe éducative, les personnels du collège et moi-même, vous remercient de la confiance que vous 

nous témoignez. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Le Chef d’Etablissement 

 
Y. FLOCH 


