
50 % Français / 50 % Anglais  

50 % French / 50 % English  
 

 
 

Annexe bilingue de l’école Sainte 
Thérèse à Six Fours les Plages 
  ecole.saintetherese83@gmail.com 

 04.94.94.64.32 

 
 

Madame, Monsieur, 

L’annexe bilingue français/anglais de l’école Sainte Thérèse à Six-Fours a ouvert ses portes 
en Septembre 2021 et accueille trois classes : une PS, un multi-niveaux MS et GS et un 
Cours Préparatoire. 

D’un point de vue financier, les classes étant hors contrat, cela induira une contribution 
plus élevée. 

 
Pour une inscription, voici les démarches à effectuer : 
 
Téléchargez la demande d’admission (en PJ) à remplir puis renvoyez-la en joignant les 
livrets de compétences de l’année précédente :  
 

- Soit par courrier à l’Institution Sainte Thérèse 160 chemin Aimé Genoud 83500 LA 
SEYNE SUR MER 

- Soit par e-mail à l’adresse suivante : ecole.saintetherese83@gmail.com  
 

 
Votre demande sera enregistrée à sa réception. 

 
 
Vous serez contacté au cours du premier trimestre 2022 pour rencontrer le Chef 
d’Établissement  
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce projet.  
 
 
Le Chef d’établissement  
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[Texte] 

École Catholique Sainte Thérèse 
 

 

Pré-inscriptions 2022-2023  

 

Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) dans notre Institution ? 

 

Voici les démarches à effectuer : 

 

• Dès le mois de septembre, téléchargez la demande d'admission et renvoyez-la par 

courrier ou par e-mail (scannée, à l'adresse suivante : stherese@wanadoo.fr, en joignant 

les bulletins de notes ou livret de compétences de l'année précédente). Votre 

demande sera enregistrée à sa réception.  

• À partir d’avril/mai : Si votre demande est retenue, vous serez contacté pour 

rencontrer le Chef d’établissement.  

 

En juin : Si votre candidature a été retenue, vous recevrez toutes les informations 

nécessaires pour la rentrée scolaire suivante (liste fournitures, dates de réunion de rentrée 

etc…) à l’occasion de notre accueil des nouvelles familles.  
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Sainte Thérèse English School 
 

 

 

Demande d'admission année scolaire 2022-2023 
 

 

 

Renseignements élève : 

 

Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................ 

Né(e) le :………………………………………  À : .................................................................. 

 

Établissement précédent : ……………………………………………………………………… 

Classe demandée : .................................................. 

 

 

 

Renseignements famille : 

 

Père, Nom et Prénom : …………………………………………………………………………. 

Mère, Nom et Prénom : ………………………………………………………………………… 

          Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………… 

 

Situation familiale : …………………………………………………………………………….. 

 

Profession du père : …………………………………………………………………………….. 

Profession de la mère : …………………………………………………………………………. 

 

Adresse de l'enfant : ..................................................................................................................... 

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

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Date :      Signature : 


