INSCRIPTION 2021-2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
CLASSES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
Classe demandée : ………………………………….

Cadre réservé à l’administration

NOM (de l’enfant)…………………………..……………
PRENOM (de l’enfant) : …………………………………...

Dossier arrivé le : ……………………………………..
Rendez-vous le : …………………..à ………h………

né(e) le ……………………………………..……….…….

à …………………………….…………………………………….

de ………………………………………………..………..…

et de ……………………………………………………..……..

( Nom et prénom du Père )


fille

( Nom et prénom de la Mère)

garçon

RESIDENCE PRINCIPALE DE L’ENFANT :
 Père et mère
 Mère
 Père
M. &/ou Mme ………………………………………….……………………………………………………………………..………………………
N°…………..rue…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Code postal : ………………….Commune : ……………….……………………………………………………………………………………
N° de téléphone(s) : Père : .…………………………………..……..………..…Mère : ………..…………………………………..…..
Adresses emails : Père : .………………………..………………..……….………Mère : ………..…………..……….……………..…..
SITUATION DES PARENTS :
Profession du Père …..………………………………..………………………..……………………………………………………..………..…
Profession de la Mère …………………………………………..…………………………………………………………………………………
 mariés

 séparés

 veuf ou veuve autre. Préciser ……………………………………..……………….

Dans le cas où les parents sont séparés :
 La candidature se fait-elle avec l’accord des deux parents ?

OUI



FRERES & SŒURS DE L’ENFANT:
Prénom

Date de naissance

Etablissement fréquenté

NON



MODE DE GARDE ANTERIEUR DE L’ENFANT :
Année
2020 – 2021
2019 – 2020
2018 – 2019

Classe

Etablissement(s) fréquenté(s)

A-t-il doublé une classe ? Si oui, laquelle ?………………………………………………………………………………..…………………..…
A-t-il (eu) un suivi en orthophonie – si oui depuis quand : …………………………………………………..……………………………
A-t-il (eu) un suivi par un psychologue / psychiatre ? : ……………………………………………………….……….……………………
CMPP – si oui depuis quand ? : …….….………………………………………………………………………
AVS - EVS – si oui depuis quand ? : …….……………………………………..……………………….…………
MDPH – si oui depuis quand ? : ……………………………………….….…….……………………………
L’enfant est-il bilingue, si oui quelle langue ? ………………………………………………………………….………………………………
L’enfant est-il déjà initié à une pratique religieuse, si oui laquelle ? ……………………………………………..…………..……
NB : le groupe St Joseph accueille les enfants de toutes confessions et les enfants sans religion.
La réponse donnée à cette question n’a aucune conséquence sur la suite donnée à la demande d’inscription.

L’enfant pratique-t-il une (ou des) activité(s) extra-scolaire(s) ? oui  non
Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
SANTE :
Votre enfant a-t-il ou a-t-il eu un problème de santé ? ………………………………………….……………………………………….
Ce problème a-t-il ou a-t-il eu des conséquences sur sa scolarité ? ……………….…….…………………..…………………....
Est-il toujours suivi ? ………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Doit-il observer un régime ou des précautions ? ……………………………………………………………………….…………………...
P.A. I. en cours :

oui

non

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
1 - Une lettre de motivation
2 - La copie du livret scolaire de l’année précédente
et de l’année en cours, à compléter au fur et à mesure.

