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INFORMATIONS AUX PARENTS 

Chers parents, 

Merci encore de nous avoir fait confiance en inscrivant votre enfant dans ce 
nouveau collège à horaires aménagés, dont la volonté est d’accueillir et 
d’accompagner chaque élève, à travers une pédagogie à intelligences multiples par 
son projet artistique dont vous avez eu connaissance lors de nos rencontres. 

Pour bien préparer sa rentrée, vous trouverez mi-juillet, sur notre site : 

www.groupescolaire-saintelouisedm.com 

Dans l’espace parents du collège, tous les documents de pré-rentrée : 

 Semaine de pré-rentrée 

 Liste de fournitures scolaires 

 Dates de rencontres « parents – profs » 

 Etc. 

En attendant, votre enfant va maintenant choisir, avec votre aide, en cochant par 
priorité de 1 à 4 les quatre modules proposés. Par exemple : art de scène N°1 – 
musique N°3 – art visuel N°2 – Multimédia N°4.  

L’élève peut également s’inscrire sur le module complémentaire sur le 
développement personnel (relaxation et intériorité) qui propose sur 15 semaines, 
en alternant une semaine sur deux : 

 1 atelier yoga, 

 1 atelier philo, 

 1 atelier sophrologie. 

Le choix du module sera annuel. Sachant que chaque module est limité à 12 élèves 
maximum, votre enfant sera affecté à son choix n°1 ou n°2. 

Vous trouverez ci-joint : 

 Le projet artistique sur 30 semaines qui vous détaille les cinq modules 
ainsi que les activités qui seront prises en charge par l’établissement, 

 Le règlement financier actualisé, notamment la rubrique activités 
périscolaires. 

http://www.jeannelalorraine93.com/
mailto:secretariat.gslm@gmail.com
http://www.groupescolaire-saintelouisedm.com/
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Merci de nous renvoyer le choix de votre enfant au plus tard le 23 avril 2021  

Bulletin d’inscription 
Nom : ..................................................................  

Prénom : .............................................................  

Classe : ............................... 

 

MODULE  
ATELIERS                              

horaire / semaine 
TARIF 

ANNUEL 
CHOIX (n° de 

priorité) 

Art de scène 
30 semaines 

Théâtre : 2h 

Danse : 2h 

MAO : 2h 
550 € 

 

N° : ………….. 

Musique 
30 semaines 

Orchestre : 2h 

Expression scénique : 2h 

MAO : 2h 
700 € 

 

N° : ………….. 

Multimédia  
30 semaines 

Journalisme – Montage vidéo : 2h 

Théâtre : 2h 

PAO : 2h 
750 € 

 

N° : ………… 

Art Visuel 
30 semaines 

Manga :  2h 

PAO : 2h 

Dessin – Peinture : 2h 
750 € 

 

N° : …………... 

MODULE 
COMPLEMENTAIRE : 
Développement de soi 

(relaxation et intériorité) 

15 semaines 

Yoga : 1h 

Philo : 1h 

Sophrologie : 1h 

150 € 

         OUI 

 

          NON 

Date :       Signature : 
 
 

D. M’BOUNGOU 
Le Directeur 

http://www.jeannelalorraine93.com/
mailto:secretariat.gslm@gmail.com

