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Madame, Monsieur,  

Vous découvrez le dossier de pré-inscription à l’école Fleury Marceau et nous vous 

remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement. C’est un premier lien 

entre nous.  

Le projet éducatif et le projet pastoral qui accompagnent le présent dossier vous dit 

l’esprit dans lequel nous souhaitons accompagner et éduquer les enfants qui nous sont 

confiés. Votre adhésion à ce projet éducatif ainsi qu’aux divers projets pédagogiques mis 

en œuvre dans les classes nous paraît être la base d’un partenariat serein et confiant entre 

l’école et les familles.  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou précision complémentaires.  

Cordialement,  

Le Chef d’Etablissement  

Marie-Andrée Gagneré 
 
Merci de joindre au dossier : 
 
r Le présent document ( demande de pré-inscription) dument rempli et signé 
r Les raisons qui motivent cette demande d’inscription à l’école Fleury Marceau. (Vous pouvez 
joindre une lettre de motivation) 
r Les photocopies des bulletins scolaires (sauf PS) 
 
Inscrire son enfant dans une école privée catholique est une démarche personnelle et vous engage 
à adhérer aux projets éducatif et pastoral de l’établissement. Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur notre site : www.fleury-marceau.com 
 
Cette démarche préliminaire peut aboutir à une acceptation de votre dossier, une 
mise sur liste d’attente ou un refus. 
Si votre dossier est accepté, le chef d’établissement vous contacte et vous propose 
un rendez-vous. 
A l’issu de cet échange, une réponse définitive vous sera communiquée par mail. 
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Cadre réservé à l’administration 
 

 

 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 2023/2024 
La pré-inscription en petite section est ouverte aux enfants nés en 2020 

Renseignements concernant l’élève 
 
 

Nom :       Prénom :                                        

Né(e) le     Nationalité :           Sexe :  

Classe souhaitée :                           

Si né en 2020   Crèche r     maison  r    nourrice r 

Ecole fréquentée en 2022 : 

Raisons du changement d’école : 

Religion : 

Si religion catholique, l’enfant est –il baptisé ? oui   r         non   r 

Responsables de l’enfant 
Père et mère   o             Mère  o                     Père     r     autre r      

Situation : marié r  divorcé r  concubin r  pacsé r séparé r  célibataire r    veuf r 

L'enfant vit chez :    la mère     -     le père    Garde alternée : oui          non 

Père Mère 
 
Nom et Prénom : 
 
Adresse : 
Ville 
 
Profession : 
 
Tel : 
 
Email : 
 

 
Nom et Prénom : 
 
Adresse : 
Ville 
 
Profession : 
 
Tel : 
 
Email : 
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Aidez-nous à mieux connaitre votre enfant. 
Y a-t-il eu des évènements qui ont été importants pour lui ?  

Que diriez-vous de sa personnalité ? de son caractère ?  

A-t-il des loisirs ? (Si oui, lesquels ?)  

Quels sont les points d’attention concernant sa santé ?  

Observation sur le profil et la scolarité de l’élève : 

 

 

Si votre enfant présente des troubles des apprentissages déjà décelés ( troubles dys, 

de l’attention, etc….) merci de le préciser  

 

 

Frères et sœurs 
Nom Prénom Date de 

naissance 
Situation scolaire ou 
professionnelle 

    

    

    

Une autre demande d’inscription a–t-elle été déposée pour l’un de ces enfants ? 

 

Si oui pour quelle classe ? 

En cas d’acceptation de l’inscription, la famille s’engage à respecter les Projets Educatif et 
Pastoral (joints à ce document pour lecture), le Règlement Intérieur de l’Etablissement et 
les Conventions financière et de scolarisation (à consulter sur notre site dans la rubrique 
« documents importants). 

Date et Signature* du père     Date et Signature* de la mère  

 

*La signature des 2 parents est obligatoire 
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PROJET ÉDUCATIF  

École Fleury Marceau 
 
L’école Fleury Marceau est un établissement catholique d’enseignement placé sous Tutelle Diocésaine, géré 
par son OGEC, dirigé par un chef d’établissement avec son équipe pédagogique. Il se donne pour mission 
d’aider les enfants à développer leur personnalité relationnelle, chrétienne et humaine. 
L’école est également sous contrat avec l’Etat. Elle a une mission d’enseignement et de transmission des 
savoirs, elle participe au service public d’éducation. 

 
Son projet éducatif est l’expression des orientations que se sont donnés les différents membres de la 

communauté éducative : l’équipe pédagogique, le personnel OGEC, les parents et les élèves.  

 

« Éduquer, Enseigner, Évangéliser » 
 

C’est dans cet esprit que s’inscrit ce projet ainsi que tous ceux qui travaillent et participent à la vie de 
l’école. 
 

Le projet éducatif de l’école Fleury Marceau donne du sens à ce qui est vécu dans l’établissement et 
répond aussi à la question : 

 

« Quels adultes voulons-nous former aujourd’hui pour demain ? » 
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Une école catholique ouverte à tous : 
 
– Proposer une découverte de l’Evangile, dans le respect des convictions de chaque famille. Notre approche 
spirituelle est liée aux valeurs chrétiennes que nous transmettons au quotidien à nos élèves : tolérance, 
respect, solidarité, bienveillance, partage, pardon. 
– Accueillir toutes les familles qui adhèrent à notre projet humain et chrétien, et qui acceptent le 
caractère propre de notre école. 

Une éducation dans le respect de tous : 
 
– Affirmer que l’élève est avant tout un enfant ; 
– Aider les enfants à grandir pour devenir des individus épanouis ; 
– Éduquer les enfants dans le respect des besoins et du rythme de chacun en veillant à apporter un cadre 
adapté et sécurisant ; 
– Éduquer à la différence, des croyances, des modes de vies, des handicaps. 
– Mettre en place des actions concrètes pour aider chaque enfant à trouver son propre chemin de réussite, 
tout en respectant les programmes scolaires et le socle commun des apprentissages ; 
– Accepter et intégrer le droit à l’erreur dans l’apprentissage ; 

Un accompagnement de chaque enfant dans son projet personnel : 
 
– Apprendre à l’enfant à dire, à écouter, à ne pas perdre confiance en dépit des désaccords, voire des 
conflits qu’il rencontre et à s’en enrichir en l’aidant à développer son autonomie ; «  donne-moi une aide qui 
m’aide à me passer de ton aide » 
– Participer à la construction de son identité : rendre l’enfant acteur en l’incitant à faire ses propres 
choix, en développant son esprit critique, en encourageant le goût de l’effort et la persévérance face à la 
difficulté ; 
– Participer à la construction des futurs citoyens en apportant l’ouverture nécessaire pour que les enfants 
puissent s’intégrer dans leur société : nouvelles technologies, langues étrangères, ouverture culturelle aux 
différentes religions, éducation au développement durable ; 

Un lien de coopération éducative Ecole / famille :  
 
– Affirmer que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leur enfant ; 
– Encourager la confiance mutuelle, la communication et le dialogue entre parents, enseignants et enfants 
car l’école et la famille agissent en tant que partenaires pour créer une cohérence éducative ; 
– Donner à l’enfant des repères auxquels il pourra se référer, et qui resteront pour lui des points d’appui ; 
– Choisir d’associer les parents en tant qu’acteurs de la vie de l’école pour assurer un fonctionnement riche 
et dynamique ; 
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L’école est un lieu ouvert sur son environnement et sur le monde : 

Diverses actions peuvent être proposées tout au long du cursus scolaire 
 

Classe de neige  
Classe nature  

Classe patrimoine  
Théâtre pour les CM1 
Projets artistiques 

Apprentissage de l’Anglais dès la petite section jusqu’au CM2 
Initiation à l’Espagnol dès le CP 

Projets de solidarité 
Projets sportifs 

Sorties culturelles 
 
 

Temps périscolaire 
 

Partenariat avec l’association Passion n’Élan pour des activités d’échecs et de création de BD. 
 

Partenariat avec le collège de St Thomas d’Aquin pour la pré-maitrise dès le CE1 
 
Partenariat avec le club d’Escrime pour des cours d’escrime dès le CP 

 

 

Nous, membres de la communauté éducative : cheffe d’établissement, enseignants, 
parents et élèves, membres et personnels de l’OGEC et de l’APEL, nous engageons à 

faire vivre ce projet éducatif. 
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PROJET PASTORAL ET ÉVEIL À LA FOI 
 
L’école Fleury Marceau est une école privée Catholique ouverte à tous. 
Elle s’inscrit dans la lignée de l’enseignement catholique et veut ainsi accueillir les élèves en leur 
proposant ses valeurs dans le respect des convictions de chacun. 
 
Dans notre école nous vivons notre projet quotidiennement en : 
Favorisant un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel de tous (enfants, adultes) avec le soutien des 
parents, créant ainsi une communauté éducative coopérative. 
S’appropriant un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de l’histoire des 
religions. 
En cultivant la notion de générosité et de solidarité dans un souci d’ouverture et par le soutien de divers 
projets. Les périodes de l’Avent et du Carême sont propices à ces temps de partage, d’échanges et de 
solidarité. 
En favorisant les liens avec la paroisse : messes des familles, célébrations à l’église Saint Martin, 
préparation à la première communion avec le diacre de la paroisse. 
Mettre en valeur les temps forts de la vie de l’Église en se basant sur le calendrier et les fêtes 
liturgiques. 
Chaque classe vit des temps de réflexion et d’échanges en s’appuyant sur les grandes fêtes de l’année. 

 
Pour cela, nous disposons d’une heure hebdomadaire le vendredi que nous récupérons sous forme d’un 
quart d’heure supplémentaire par jour. (Vendredi matin) 
En maternelle et CP, nous vivons notre caractère propre lors de petits moments d’écoute, de partage 
autour d’un passage biblique ou d’un chant et prières avec toute la classe. 
Du CE 1 au CM 2, les familles ont le choix d’inscrire leur enfant en catéchèse. Les enfants sont amenés 
à réfléchir sur des passages de la Bible et comment ils peuvent mettre en œuvre la parole de Dieu dans 
leur quotidien. 
La découverte de la culture chrétienne se fait en suivant les aventures d’Anne et Léo. 
 
L’école débute son année scolaire par une célébration*dans la cour de l’école en présence du prêtre ou 
diacre de la communauté St Martin.  
Un moment de partage attendu et apprécié par tous. 
Une célébration à Noël permet de fêter ensemble la naissance de Jésus.  
Nos CM2 catéchisés participent au chemin de Croix proposé chaque année par le diocèse de Lyon. 
En juillet, nous clôturons l'année par une célébration où les élèves qui ont fait leur première communion 
sont mis à l’honneur. 
Une fois par semaine est proposé un temps de prière libre. (le jeudi à  13h35) 

Notre mission à l’école Fleury Marceau est d’accueillir dans le respect réciproque des croyances de 
chacun, et d’accompagner les enfants dans la découverte de Dieu en annonçant 

la « Bonne Nouvelle ». 
 

 
 

 
* http://ec-ressources.fr/GNAP/dCEL/Celebrer.pdf 


	
	
	
	

	
	
	




