partie réservée à l'établissement
Date de réception de la fiche :

Âge de l'enfant au 01/09/18 :

Classe concernée :

Place liste
d'attente n°

Fiche de pré-inscription
année scolaire 2018-2019

Cette fiche permet de pré-inscrire votre enfant dans notre école, et de connaître ses besoins et vos attentes.
Elle n'est en aucun cas une inscription définitive. L'inscription dans notre école se fait en fonction des effectifs.

Nom de l'enfant : .......................................................................
Prénom de l'enfant : ..................................................................
Date de naissance : ...................................................................
Frères et/ou soeurs (nom, âge): ................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Langue(s) parlée(s) à la maison : ...............................................................................................................................
Ecole précédente, classe (si première inscription dans notre école) :
..............................................................................................

père / mère / responsable légal

père / mère / second responsable légal

rayer les mentions inutiles

rayer les mentions inutiles

Nom : ...............................................................................

Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Prénom : ..........................................................................

Profession : .....................................................................

Profession : .....................................................................

Téléphone :......................................................................

Téléphone :......................................................................

Mail :................................................................................

Mail :................................................................................

Adresse si différente : .....................................................

Adresse si différente : .....................................................

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

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

Compétences particulières (professionnelles ou de loisirs) pouvant

Compétences particulières (professionnelles ou de loisirs) pouvant

être transmises aux enfants ou nous aider dans l'organisation de l'école

être transmises aux enfants ou nous aider dans l'organisation de l'école

(administratif, cuisine, vidéo, etc...) :

(administratif, cuisine, vidéo, etc...) :

Santé de l'enfant
Nom du médecin traitant : ................................................

Téléphone : .........................................................

L'enfant a t-il un régime alimentaire spécifique ? (végétarisme, allergies, ...) ..........................................................

L'enfant porte t-il des lunettes ? .............................................
L'enfant a t-il acquis la propreté, porte t-il des couches ? ........................................................................................
Autres informations à porter à notre connaissance : ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Questionnaire

à considérer comme une aide à l'accompagnement pédagogique de votre enfant

Pourquoi avez-vous choisi la pédagogie Montessori pour votre enfant ?

Quels sont les centres d'intérêts ou talents particuliers de votre enfant ?

A t-il des difficultés particulières ou des appréhensions ?

Qu'attendez-vous de notre école pour votre enfant ?
Merci ☺

Mon enfant est inscrit à

☼
☼

Scolarité
temps plein (4 jours complets)
mi-temps (en cas de mi-temps, merci de cocher les cases correspondantes ci-dessous)
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

matinée
après-midi

Selon le tableau des tarifs, je me situe dans la tranche tarifaire ................,
et souhaite payer en ............ fois par
☼ virement
☼ chèque
Besoins en garderie : l'école propose un service de garde selon vos demandes. Merci de renseigner les horaires souhaités ci-dessous :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Avant 8h30
Après 16h00
Je ne connais pas encore mes besoins en garderie ☼

Fait le ..................................................., à ..................................................

signature des deux parents :

