
                               

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE INSCRIPTION EN SEPTEMBRE 2023 

L’ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Pierre est un établissement privé catholique sous 

contrat d’association avec l’Etat placé sous tutelle de la direction diocésaine de Montpellier. 

Notre établissement met en œuvre son projet en cohérence avec celui de l’Enseignement 
Catholique. 

Par mission d’ouverture, elle accueille tous les enfants dont les familles adhèrent à ce projet. 

« La tâche de notre école est de lier dans le même acte et dans le même temps l’acquisition 
du savoir, l’éducation à la liberté, la construction de futurs citoyens responsables et 
l’éducation à la foi. » 

MODALITES D’INSCRIPTION POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2023 

Vous sollicitez une inscription pour votre (vos) enfant(s) au sein de notre établissement. 

Je vous en rappelle les modalités et je vous remercie de votre confiance. 

Vous pourrez nous retourner le dossier de candidature (cf. pièce jointe) directement au 
secrétariat de l’école, par courrier (32, rue Antoine Palazy 34500 BEZIERS) ou par 
mail (secretariat@ndsp-beziers.fr). 

 

• Dès réception, nous étudierons votre dossier avec grande attention. 
 

• Sous quelques semaines et en fonction des places disponibles, nous vous contacterons 
et nous vous proposerons un rendez-vous qui nous permettra de faire connaissance. 
 

• Accompagné(es) de votre enfant, vous pourrez découvrir l’établissement, exposer vos 
attentes et prendre connaissance du projet éducatif. 
A l’issue de cet entretien, le chef d’établissement jugera si l’inscription peut être 
validée. 

Je vous assure du dévouement de l’ensemble de notre équipe éducative. 

                                                                                              Frédéric BIRLING, chef d’établissement 

  

 

PORTES OUVERTES 

Accueil des familles (maternelles et élémentaires) souhaitant inscrire leur enfant au sein de notre établissement. 

Visite des locaux, rencontre avec les enseignants, présentation des projets et de l’organisation générale de l’école. 

Vous êtes donc invités : 

✓ le vendredi 12 mai 2023 à partir de 17h30 (école Saint-Pierre)  2 rue Paul Paget 34500 BEZIERS  
✓ le samedi 13 mai 2023 de 9h à 12h (école Notre-Dame)  32 rue Antoine Palazy 34500 BEZIERS 

 

 

site : notredamesaintpierre.fr 


