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Madame, Monsieur, 

 

  Le collège Saint François Régis est « un lieu de vie pour que chaque élève accomplisse 

au mieux les promesses qu’il porte en lui ». 

A l’écoute du monde qui l’entoure, notre établissement s’est construit autour de convictions 

fortes et grâce à son évolution constante. S’ouvrir à la foi, s’ouvrir à la vie et travailler 

ensemble sont les fondements de notre établissement d’inspiration Jésuite. Ainsi, notre 

expérience et notre énergie sont mises au service de l’enfant pour qu’il construise son chemin 

personnel de réussite. 

Notre équipe pastorale suscite et contribue à l’éveil à la foi, afin de faire grandir les enfants 

et adolescents, tout en respectant les convictions de chacun. Des parcours permettent aux 

jeunes d’approfondir les langues vivantes ou les sciences. Le sport, les ateliers culturels et la 

manécanterie renforcent le sens de l’effort et la confiance en soi. 

Les liens avec les parents sont privilégiés à travers des rencontres, des informations données 

régulièrement sur le site « ecole directe » et avec l’aide précieuse de l’A.P.E.L.  

Aujourd’hui, vous envisagez d’inscrire votre enfant au collège Saint François Régis, catholique 

d’enseignement, en contrat avec l’état. Il s’agit d’un choix important impliquant le désir de 

co-éducation avec notre équipe et l’adhésion au projet de l’établissement. Le site internet et 

la présentation qui suit vous permettent de découvrir l’établissement.  

Une rencontre avec les nouvelles familles est indispensable, dès lors que le dossier complet 

est déposé à l’établissement. A l’issue de cet échange, un accord de principe est donné. 

L’inscription devient définitive avec le bulletin du 3° trimestre et l’avis de passage donné par 

l’établissement d’origine. Tout changement notable dans le dossier (résultats, comportement, 

adhésion au projet…) remet en cause l’inscription de principe. 

Je vous remercie de votre confiance et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de mon entier dévouement,       

           

Mme Corinne DERAIL,  

Chef d’établissement 

4 Enclos Tissié-Sarrus 

34 000 MONTPELLIER 

Tél. :0467928046 


