CENTRE DE FORMATION UELAS, spécialisé en linguistique
DOSSIER D’INSCRIPTION – 2020/2021
1/Prévenir au plus tôt Betty FAURE de l’inscription de votre enfant, par courriel en lui transmettant la fiche complétée (uelas.gap@bbox.fr) afin qu’elle lui réserve sa place
2/Pour officialiser, déposer au plus vite, SVP, le dossier complet avant le 12/09/2020
(photo d’identité, la fiche et le règlement) dans une enveloppe à l’attention de Betty FAURE au secrétariat de l’école auprès de Géraldine VINSON

Enfants scolarisés à l’école Ste Jeanne d’Arc – CLASSES PRIMAIRES – GAP
Rentrée pour les ateliers d’anglais péri-scolaires, la semaine du 21 septembre 2020 – 8 places par groupe
(Cours d’essai pour les CE1/CE2 les 07 ou 14 septembre lors des rattrapages – places limitées, appelez l’UELAS*)
NOM de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………………………
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………
Né(e) le …………..…./………….….……./…………………….(=............. ans) à ............................................................................................................. (pays)
Nationalité(s) : ................................................................................................................. / …………...……………………………………………………
Domicilié(e) - adresse complète SVP : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Pays : …………………………….…………..…………….

Fixe domicile : ................................................... Portable maman : .................................................... Portable papa : …………………………..…………..……
Email de la famille : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Scolarisé(e) en classe de : ………………………………….
PROBLÈMES DE SANTE ou spécificité(s) cognitive(s) à connaître par la Directrice de l’UELAS et son équipe pédagogique :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INSCRIPTION À L’ATELIER (entourez s’il vous plaît votre choix) :
-CE1/CE2 (le lundi de 16h30 à 17h30) /

CP (le jeudi de 16h30 à 17h30)

/

CM1/CM2 (le vendredi de 16h30 à 17h30)

Mots d’ordre pour vous et nous : tolérance, respect, communication et sourire !
La Directrice de l’UELAS réalisera le programme avec son enseignante spécialisée tout en l’adaptant chaque semaine
afin qu’une courbe de progression soit établie tout en prenant en compte les besoins des enfants. L’objectif est double, qu’ils apprennent tout en s’amusant !
Vous pouvez contacter à tout moment, tout le long de l’année, au 04 92 51 57 97*, la directrice de l’UELAS pour échanger avec elle sur les progrès de votre enfant ;
de son côté, tout souci vous sera immédiatement signalé. Afin d’optimiser la communication entre nous, une réunion intermédiaire en janvier/février sera organisée.

Matériel à apporter dès la première séance : trousse de classe, feutres, ciseaux, colle et non pas un classeur mais un cahier broché petit format
Paiement(s) : 403 euros à l’ordre de l’UELAS (pour 31 heures) - Tout atelier commencé est dû – 5 mensualités possibles

Gap, le ............................................

SIGNATURE :

