
                                                                                     

COLLEGE & LYCÉE POLIVALENT  

PORTES OUVERTES LE 28 mars 2020 

ÉCOLE  

PORTES OUVERTES LE 1er Février 2020 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION 2020-2021                                 A retourner à l’établissement : Service Inscriptions 

 

NOM des parents : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….   Lieu :……………………………………………………….  Nationalité : ……………… 

Nombre de frères et sœurs (et âge) :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE COMPLETE : 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession du père : Profession de la mère : 

  dom :   dom : 

  portable :   portable : 

Pour vous contacter rapidement : ……………………………………………………………………@....................................fr 

Classe actuelle de l’élève : 
 

Classe demandée : 

Etablissement actuel : 
(Adresse complète) 

 

Motivations et raisons pour l’inscription à l’Institution Saint-Martin : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ATTENTION : Joindre obligatoirement avec la demande : 

1. Demandes en Maternelles : Remplir la demande et l’envoyer dès octobre au service des inscriptions à Mme TONNEAU. 

2. Du CP et jusqu’au CM2 : Remplir la demande + photocopies du carnet de l’année dernière (début des Inscriptions au 

retour des congés de la Toussaint). À partir de Janvier : + le 1er semestre de l’année en cours (jusqu’en mars) + fournir 

le 2ème semestre en fonction de la date de la demande. Envoyer le tout au service des Inscriptions : Mme TONNEAU 

8mai@institution-saintmartin.fr  

3. Pour la 6ème et jusqu’en 1ère : Remplir la demande + photocopies du livret ou des  bulletins de l’année précédente + Une 

photocopie du bulletin(ou livret) du 1er trimestre ou semestre de l’année en cours (jusqu’en mars) + le 2ème et le 3ème 

trimestre ou le 2ème semestre en fonction de la date de la demande : Mme TONNEAU 8mai@institution-saintmartin.fr  

4. Pour le Lycée Professionnel : 3ème Prépa Métiers – BAC PRO AMA & BAC PRO COMMERCE : Remplir la 

demande + photocopies des 3 trimestres de l’année dernière + bulletins de l’année en cours  à retourner au 

service des inscriptions : Mme BONIN. pievoleuse@institution-saintmartin.fr   

A réception de ces documents, le secrétariat des inscriptions prendra contact avec vous, soit par téléphone, soit par courriel 

(d’où l’importance de votre adresse mail).  

 

ECOLE – COLLEGE - LYCEE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE  

 
Catherine TONNEAU 
 
Secrétariat des inscriptions  
8mai@institution-saintmartin.fr  
36, avenue du 8 mai 1945 – PALAISEAU 
 

        3ème Prépa-Métiers - LYCEE PROFESSIONNEL 

 
Anne BONIN 

 
Secrétariat des inscriptions 
pievoleuse@institution-saintmartin.fr   
8-10, rue de la pie voleuse - PALAISEAU 

AUCUN RENDEZ-VOUS NE SERA DONNÉ SANS LES DOCUMENTS DEMANDÉS 
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