
 
 
 

 
 
 
 
 

                  DEMANDE D’INSCRIPTION 
                   Rentrée 2019-2020 

 

 
 
 

Photo 

 
 

 
ÉLÈVE. NOM...…………………… 

                        PRENOM …………………                                                 Classe demandée* : CP. CE1. CE2. CM1. CM2 

                                                                                                                                   6E. 5E. 4E. 3E               *entourez la classe      
 

Date de naissance :   ……………………....................... 

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

Nationalité : ………………….......................................... 

 
Frère(s) et/ou sœur(s) (prénom, âge, école) : 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
 
Régime scolaire envisagé* :   
 
         Externe / Demi-pensionnaire 
 
        Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
 
*Entourez la réponse. 

 

Résidence de l’enfant :        Père et Mère                          Père  

                                                   Mère                              Alternée 

Etablissement actuelle : ................................................................. 

Classe actuelle : …………………………….………………............... 

Aide orthophonique : oui – non 
 
Autre prise en charge (préciser laquelle) : ………………………............. 
 
Accompagnement médical : oui – non 

Parcours chrétien : baptême, communions, engagement dans une activité type MEJ, 
scoutisme, chorale, aumônerie :    
…………………………………………………………………………………………………

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

 

PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Père / Responsable légal 

- Nom : ................................................................................. 

- Prénom : ........................................................................... 

- Adresse : ............................................................................ 

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

- Code postal : ………................. 

- Ville : ……………………………......................................... 

- Téléphone mobile : ............................................................ 

- Téléphone travail : ……………………………........................ 

- Adresse mail : ………………………………………............. 

- Profession : ........................................................................ 

 

☐ Etes-vous un Ancien de l’Établissement ? 

 

Mère / Responsable légale 

- Nom : ......................................................................................... 

- Nom de jeune fille : .................................................................... 

- Prénom : .................................................................................... 

- Adresse : .................................................................................... 

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

- Code postal : ………..................... 

- Ville : ……………………………................................................. 

- Téléphone mobile : .................................................................... 

- Téléphone travail : ……………………………................................ 

- Adresse mail : ………………………………………..................... 

- Profession : ................................................................................ 

☐ Etes-vous une Ancienne de l’Établissement ? 

 

        Fait à .........................................., le ....... /....... /.......       Signature(s) des responsables 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE 
 

A LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

Le dossier de demande d’inscription doit être constitué des documents suivants et rapporté au 
secrétariat de l’Etablissement directement en mains propres à l’accueil auprès de Mlle BUGE, sans 
rendez-vous*, dans une pochette transparente perforée A4. 
 
 
                 Tout dossier non complet ne sera pas accepté. 
 
 
 

 La fiche de demande d’inscription jointe, 
 

 La copie du livret scolaire de l’année précédente, ainsi que l’année en cours    
           (Que vous fournirez au fur et à mesure où vous en disposerez), 
 

 La photocopie du Livret de Famille, 
 

 Une lettre de motivation des parents pour l’Ecole et le Collège, 
 

 Une lettre de motivation de l’enfant pour le Collège, 
 

 Un justificatif de domicile, 
 

 En cas de séparation ou de divorce, la photocopie du jugement le précisant, 
 

 L’accord écrit de l’autorisation d’inscription de l’autre parent en cas de situation de divorce ou de séparation, 
 

 Les bilans orthophoniques ou médicaux lorsqu’une prise en charge a été signalée sur la fiche d’inscription, 
 

 Accord de la MDPH, pour les demandes de classe en ULIS, 
 

 Si l’enfant est baptisé, la photocopie de son certificat de baptême, 
 

 Deux enveloppes timbrées à fenêtre, 
 

 Un chèque de 40 € libellé à l’ordre de NOTRE DAME DE LA JEUNESSE pour les frais de dossier. 

 

 Pour les demandes en CP et en 6ème, après étude de votre dossier, une réponse vous sera donnée : 
                                 - soit par courrier, 
                                 - soit à l’issue d’un rendez-vous avec le Chef d’Etablissement. 

 
Pour les autres classes, du CE1 au CM2 et de la 5ème à la 3ème, si la perspective d’une place disponible peut être 
envisagée, un rendez-vous avec le Chef d’Etablissement vous sera donné. 

 
 

* Du Lundi au Mardi et du Jeudi au Vendredi de 9h à 12h  et de 13h30  à 17h. FERMER LE MERCREDI 
 

 


