ECOLE

Classe demandée :
Nom :

Rendez-vous avec Mme LEDUN
le :

Photo
obligatoire
Collée
ici

Prénom :

à:

au 27 rue Lachaux
Date d'entrée : Septembre 2015

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION - ANNEE 2015/2016
Dossier à rapporter dûment rempli lors de votre premier entretien
NOM DE l'ELEVE : .........................................................................Prénom : .................................................

Né(e) le : .................................... à : .............................................. Dépt ou Arrondissement :......................
Sexe Masculin

Féminin

Nationalité : ............................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................... Ville : ...................................................................................
domicile : ..........................................

portable : .................................... e-mail : .....................……..

NOM DES PARENTS ou TUTEURS : ...............................................................................................................

Nom du Père : ................................................

Nom de jeune fille de la Mère : ......................................
Epouse : …………………………………………………

Prénom : .........................................................
Prénom : ...........................................................................
Profession/Fonction : .....................................

Profession/Fonction : ......................................................

Société : ...........................................................

Société : ...........................................................................

Travail : .......................................................

Travail : .......................................................................

Situation familiale : ......................... Nombre d'enfants : ............ Année de naissance ………………...
(si parents séparés veuillez nous indiquer l’adresse du 2ème parent)

…………………………………………………………………………………………………………………
Dernier établissement fréquenté : .................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................…………..Classe : .....................
Ecole publique :

Ecole privée :

Privée hors contrat :

Motif du départ de l’établissement précédent : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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LYCEE
7 rue Béziel
RNE 0781664K
Fax : 01.30.88.72.09

B.P. 62
78512 RAMBOUILLET CEDEX
Tél. : 01.61.08.64.60
Fax : 01.30.88.71.53
www.ist78.com

ECOLE/COLLEGE
27 rue Lachaux
RNE Ecole 0780099J
RNE Collège 0783338E
Fax : 01.30.88.62.96

RENSEIGNEMENTS DIVERS
FAMILLE :

Prénoms et classes des enfants déjà scolarisés dans l'établissement : ........................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
CATECHESE :
Date du Baptême : ................................................................
Date de la Première Communion : .....................................
Votre enfant a-t-il suivi la Catéchèse ? :

oui

non :

SANTE :

Date du B.C.G : .............................................................
Date(s) du test du B.C.G. : ............................................
Dates de tous les vaccins de D.T. POLIO et rappels :

: ....................................................
: ....................................................
: ....................................................
: ....................................................

Observations médicales : ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergie à un médicament :

oui :

non :
si oui, lequel ? : ........................................................................................

Allergie autre : -----------------------------------------------------------------------------------------Maladie chronique (Asthme, diabète… )……………………………………………………………………….......

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Points que vous souhaiteriez signaler (caractère, comportement, situation familiale) :
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................….
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SCOLARITE

CLASSE

ETABLISSEMENT

Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

CP

CE1

CE2

CM1

CM2
En cas de redoublement, indiquer le niveau : ..........................................................................................
A-t-il (elle) suivi une rééducation orthophonique, psychomotrice ou psychologique ?
Si oui, quand et combien de temps ? ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Nom du (des) spécialiste(s) : ...........................................................................................................................
Avez-vous déjà fait une demande d’inscription pour votre enfant à Sainte-Thérèse ?
OUI

En quelle année

NON

Informations complémentaires éventuelles :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Nous avons pris connaissance du projet éducatif de l’établissement sur le site et nous l’acceptons.
Date : …………………………..

Signature des parents : ……………………...
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CONSTITUTION DU DOSSIER

A joindre obligatoirement à la demande d'inscription

- Photocopie du livret de famille (pages parents et page enfant)

- En cas de divorce joindre 1 copie du jugement

- 1 photo d'identité récente (à coller obligatoirement sur la première page)

- 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse (160 x 230)

- photocopie du livret d’évaluation de l'année précédente

- Photocopie du livret d’évaluation du 1er trimestre de l'année en cours

- photocopie des justificatifs de vaccinations (B.C.G./D.T. Polio. - carnet de santé)

- Certificat de baptême si l'enfant est baptisé

Pièces à fournir en confirmation d’inscription après réception de l’accord de l’école
- Montants des droits d’inscription et avance de scolarité

- Feuille rose d’engagement financier

- Feuille bleue d’inscription

- Certificat de radiation obligatoire à nous remettre impérativement début juillet, (sans ce document
nous ne pourrons pas valider l’inscription de votre enfant) et joindre son dossier scolaire l’original,
(le tout dans une enveloppe au nom de Mme PINEL secrétariat des élèves).
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