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RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

Chers Parents, chers Tuteurs,  
 
L’organisation de la prochaine rentrée scolaire approche à grands pas et de ce fait nous aimerions vous faire part 
des démarches à suivre pour une inscription au sein de notre service d’éducation et d’accueil, qui ne sont valables 
que pour une toute nouvelle inscription :  
 
Veuillez remettre pour au plus tard le 15 mars 2022, les document suivants: (passé ce délai et ayant aucune 
nouvelle de votre part, nous supposons que vous n’êtes plus intéressés par nos services et réserverons la place à 
un autre enfant)  
 
1. Une fiche de renseignements pour chaque enfant  

2. Une fiche de santé pour chaque enfant  

3. Fiche de présence 2022-2023 correspondant au cycle fréquenté en septembre 2022 par votre enfant  

4. Une copie de la carte d’identité de chaque enfant, une copie de la carte d’identité des personnes de référence 
(parents) ainsi que de toutes les personnes autorisées à récupérer l’enfant  

5. Un certificat de travail dûment rempli et signé par l’employeur ou bien un certificat d’affiliation du Centre 
Commun de la Sécurité Sociale en cas d’indépendant du représentant légal et du conjoint.  
 
Toutes les fiches sont à votre disposition sur notre site internet https://enfance.elisabeth.lu/maison-relais-frisange  
sous la rubrique Documents-Formulaires ou à l’entrée de la Maison Relais.  
 
L’envoi de ces documents se fera soit par mail à l’adresse inscription.rfri@elisabeth.lu, soit par voie postale/dépôt 
boîte aux lettres.  
 
Afin de garantir une réception et une gestion efficace des dossiers, vous êtes priés de nous remettre les 
documents simultanément et non séparément au risque que la remise du document séparé ne sera pas pris en 
considération.  
 
Dès réception du dossier complet, celui-ci sera traité individuellement et une réponse définitive quant à une 
éventuelle admission de votre enfant selon les places disponibles vous sera communiquée au plus tard pour le 1er  
mai 2022.  

 
Au cas où le nombre total des inscriptions aura atteint la capacité maximale et que plusieurs dossiers feront l’objet 
des mêmes critères de priorité, la date de dépôt du dossier fera foi.  



 Tout dossier incomplet  
 Tout dossier qui n’aura pas été remis dans les délais fixés  

 

→ → sera traité qu’à partir du 1er juin 2022 et se verra diminuer ses possibilités d’admission!

 
En restant à votre disposition pour toute question supplémentaire, nous vous prions d’agréer, chers parents, chers 
tuteurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
    
 Carole HANSEL Benjamin OSWALD Sonia GENTILE 
 Agent administratif Adjoint à la direction Chargée de direction 

https://enfance.elisabeth.lu/maison-relais-frisange

