
Procédure d’inscription 

Maternelle et Elémentaire  
 

Madame, Monsieur,  

  

Vous avez exprimé le désir d’inscrire votre enfant à l’école Maternelle & Elémentaire Cours Petit-Pas..  

  

1) Merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription complétée et signée par tous les responsables légaux, 

accompagnée des documents suivants :  

  

- les photocopies du dossier scolaire de votre enfant (bulletins de notes et commentaires de la dernière année 

scolaire, copie de la totalité du livret de compétences),  

- les photocopies du livret de famille,  

- les photocopies des pages vaccins du carnet de santé de votre enfant.  

  

Tout dossier incomplet sera refusé.  

  

2) Après étude du dossier complet, le chef d’établissement pourra fixer un rendez-vous pour envisager une inscription de votre 

enfant à l’école.  

  

La présence de l’enfant (et de tous les responsables légaux) y est obligatoire.  

Au terme de cet entretien, les parents règlent par chèque le montant des frais d’inscription et fournissent une enveloppe de 

format 16 × 23 timbrée et libellée à l’adresse de la famille.  

  

L’inscription ne devient définitive qu’après réception du certificat de radiation délivré par l’école d’origine* ainsi que du 

dossier scolaire* complet de l’élève (livret de compétences, bulletins de notes et commentaires de chaque année scolaire).  

*excepté dans le cas d’une 1ère scolarisation.  

  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

  

 

 

 

Le Chef d’établissement   

Mme PARENT  

 

 

 

 



 

Fiche d’inscription  
pour l’année scolaire 2022/2023  

  
Madame, Monsieur,  

  

Merci de compléter cette fiche d’inscription avec attention et de nous la retourner rapidement. La place de votre enfant sur la liste d’admission 

dépendra en effet de la date de retour de la présente fiche.  

  

Nous devrons être en possession de la totalité des renseignements ci-après avant de poursuivre la procédure d’inscription.  

    

Elève  

Nom : .....................................................................................  Prénom : ..............................................................  

Date de Naissance : ........./........... /.............  Sexe :     M      F  

Lieu de naissance : ...................................................................................................................................................  

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

    

Photo  

Responsable(s) légal(aux) :    • Père et Mère         • Père         • Mère     •  Autre : .……...........................................  

  

Adresse du domicile de l'enfant :      • Père et Mère         • Père         • Mère      •  Autre : ……...........................................  

  
  SITUATION FAMILIALE  

 

 
Mère      

Nom : ..................................................  Nom de jeune fille : ..................................................  Prénom : .................................................  

Tél. fixe : ..........................................  Portable : .............................................. Courriel: ................................................ @ .................................  

Adresse : .......………..........................................................................................Code postal : ………………... Commune : 

….................................………….………  

Situation familiale :       mariée      pacsée      divorcée       séparée       veuve       célibataire      concubine        

Profession : 

............................................................................................................................................................................................................................  

 
Père      

Nom : ..................................................  Prénom : ..................................................    

Tél. fixe : ..........................................  Portable : ..............................................  Courriel : .......................................... @ ..............................  

Adresse : ...........................................................………………………………………Code postal : ……………….......……    Commune : 

...............................……….………  

Situation familiale :       marié      pacsé      divorcé       séparé       veuf       célibataire      concubin       

Profession : 

............................................................................................................................................................................................................................ 

  
Si autre responsable légal    

     

Famille d’accueil / Autre : ......................................... Nom : ...................................  Nom de jeune fille : .................................Prénom : 

..................................  

Tél. fixe : ..........................................  Portable : ..............................................  Courriel : ................................................................ @ 

..............................  



 

Frères et sœurs 

 

 

1°) NOM : ......................................   Prénom : ......................... né(e) le ..../...../....... Classe : ...........  

2°) NOM : ......................................   Prénom : .........................  né(e) le .../..../.......  Classe : ...........  

3°) NOM : ......................................   Prénom : .........................  né(e) le ..../..../......   Classe : ...........  

4°) NOM : ......................................   Prénom : .........................  né(e) le .../..../......   Classe : ........... 

 

SCOLARITE & SANTE   

  

Ecole d’origine si l’enfant a déjà été scolarisé  

Nom de l’établissement : .....................................................................................................       Tél. : .................................................  

Adresse : .......………..................................................................…......Code postal : ……………….......……    Commune : ........………….………Dernière classe 

fréquentée : .........  durant l’année scolaire 20........ / 20........ Si redoublement, indiquez la classe redoublée : .....................   

 

Santé 

 

Merci de fournir les photocopies des pages vaccins du carnet de santé de votre enfant. Rappel :11 vaccins obligatoires pour 

les enfants nés à partir de 2018.  

Renseignements complémentaires (allergies alimentaires, asthme, maladies chroniques, suivi thérapeutique, autre) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. Les renseignements portés sur cette fiche sont confidentiels et réservés à un usage interne à l’école.   

 

Enquête à confirmer à la rentrée scolaire.   

Votre enfant fréquentera-t-il le restaurant scolaire sous la forme de lunch-box ?   oui      non      

  

La garderie du matin ?         oui      non   

La garderie du soir (PS à GS) ?       oui     non     

 L’étude du soir (CP au CM2) ?       oui     non    

   

  

    Date : ............ /............... /................  

  

  

  

     

 

 

Signature de tous les responsables légaux :  

  


