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Parents candidats pour l’Internat d’Excellence
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Mel : 0650001Y@ac-toulouse.fr
6 avenue Marcel Lemettre
65400 Argelès Gazost

CONSTITUTION DU DOSSIER POUR POSTULER A UNE PRE-INSCRIPTION
A L’INTERNAT D’EXCELLENCE
DE LA CITE SCOLAIRE D’ARGELES-GAZOST
SOUS RESERVE DES AFFECTATIONS PAR L’INSPECTION ACADEMIQUE
Pour les élèves INTERNES de WEEK-END : Référent de proximité (famille/ amis/…) OBLIGATOIRE
Il est nécessaire d’avoir une personne adulte pouvant venir chercher l’élève en cas de maladie,
accident, sanction ou fermeture en urgence de l’internat (moins de 2 heures de route).
Cette personne devra être désigné au plus tard fin septembre et signer un document de délégations et d’autorisations
parentales.

Madame, Monsieur,
L’internat accueille les élèves à partir du niveau 4e (dérogation exceptionnelle possible en 5e).
Aucune inscription 6e n’est possible.
Veuillez nous faire parvenir, par voie electronique UNIQUEMENT, avant le vendredi 13 mai 2022, au
secrétariat de la scolarité (scolarite.argeles65@ac-toulouse) :
1. La demande de pré-inscription à compléter en caractères d’imprimerie, pour postuler à l’internat.
2. Une lettre de motivation d’inscription rédigée par les parents.
3. Une lettre de motivation manuscrite d’inscription présentée par l’élève (pour les élèves de langue
étrangère, cette demande doit être rédigée par l’élève lui-même en Français).
4. Les photocopies des bulletins de notes de l’année précédente et de l’année scolaire en cours
(traduits en Français pour les élèves scolarisés dans des établissements étrangers).
Les demandes de pré-inscription seront examinées en commission fin mai et une réponse définitive vous
sera envoyée début juin.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une bonne maîtrise de la langue française est
indispensable pour la réussite scolaire de l’élève.
Information famille : les documents, courriers et procédures sont en français.
Aucun élève ne sera admis à l’inscription s’il ne maîtrise pas à minima le français.
Le Proviseur

