
    

INSCRIPTION DEFINITIVE EN CLASSE BILINGUE OCCITAN 

ANNEES 2022- 2023 

Chers parents, 

Dès la petite section ou la moyenne section, vous avez la possibilité 

d’inscrire votre enfant dans la classe bilingue d’occitan pour la 

rentrée de septembre 2023, sur le site du Petit Prince. Si vous 

souhaitez faire cette inscription, merci de compléter le coupon 

suivant, de le signer et de le rapporter à l’école avant le 10 mai 2023 

dernier délai.  

Attention, je vous informe qu’au-delà de cette date butoir, toute 

inscription sera définitive.  Aucune nouvelle inscription ni 

radiation ne sera prise en compte après  cette date. 

Par ailleurs, il faut savoir que l’inscription en classe bilingue doit être 

envisagée sur du long terme : toute interruption de ce cursus en fin 

d’année scolaire devra être justifiée. 

Veuillez compléter et barrer les mentions inutiles 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) --------------------------------------------------------

responsable légal de l’enfant---------------------------------------

actuellement en classe de PS/MS, demande sa scolarisation en 

classe bilingue occitan pour la rentrée 2021/2022, classe de MS/ GS.  

Signature(s) : 
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