
 

 

 

 

1) Nous prenons contact par mail «ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr » avec Mme Vanhasbrouck, la chef d’établissement.  
Notre mail contiendra : -le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant pour qui vous faites la demande 
   -votre adresse 
   -votre numéro de téléphone 
   -vos disponibilités pour un RDV (45min)  
 

2) Dans l’attente du RDV, nous pouvons découvrir l’école grâce à son site internet https://ecolesaintemarieforest.com/ 
3) A partir de la Toussaint, nous rencontrons Mme Vanhasbrouck afin de découvrir le projet de l’école, les locaux (visite impossible pendant la crise 

sanitaire). A cette occasion, nous recevons une fiche de demande. Si nous sommes convaincus par le projet et que nous souhaitons déposer une 
demande, nous complétons et remettons le document ainsi que le règlement des frais d’inscription à l’école rapidement. 

4) Nous réglons les frais les frais d’inscription de 60 euros à verser une seule fois par chèque à l’ordre de l’école Sainte Marie, au moment du dépôt du 
dossier d’inscription. Ces frais permettent d’engager la famille dans la procédure de demande d’inscription.                                                             Ils ne 
seront pas remboursés en cas de désistement de la famille. Pour les élèves qui font leur rentrée, 30 € seront remboursés à l’arrivée de l’enfant à 
l’école 

5) En janvier, l’école procède à la réinscription de ses propres élèves et s’engage ensuite à nous apporter une réponse par mail ou par téléphone. 
6) Si la réponse est positive, nous venons récupérer le dossier de finalisation de l’inscription à l’école. Nous le complétons et le rendons dans les 15 

jours. 
7) Nous recevrons un mail ou un appel pour valider la réception du dossier. A partir de cette date, nous entrons dans la communauté éducative de 

l’école et à ce titre, nous sommes les bienvenus aux diverses manifestations de l’école.  
8) Pour les enfants de TPS/PS dont la rentrée est prévue en septembre, nous pouvons, par mail, faire la demande d’une ou deux matinées en juin 

d’intégration lors desquelles notre enfant pourra découvrir la classe avec nous. 
 

Nous souhaitons inscrire notre enfant à l’école Sainte Marie de Forest sur 

Marque….Comment ça se passe ?? 


