DEMANDE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2020-2021
RENSEGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE

Nom de la famille :

Prénom :

Né (e) le :
Sexe :

A
Masculin

Féminin

Nationalité (s) :

Tunisienne

Autres :……………………

Adresse :
En cas de changement d’adresse, il est impératif de prévenir l’établissement

Niveau demandé Préscolaire :
Pour 2020-2021

Primaire : 1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2019-2020 (à partir de la 1ère année primaire)
Etablissement privé

Etablissement public

Etablissement :……………………………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………………………….............Classe…………………………………………
Langues Vivantes :

Anglais

Décision du conseil de classe :

Autres : ……………………………………………………
Passage en ………………………………………….……..
Redoublement en …………………………………………

LISTE DES PAPIERS DEMANDES
4 photos
Photocopie de la CIN du père
Photocopie de la CIN de la mère
Extrait de naissance en langue française
Extrait de naissance en langue arabe
Copie du dossier scolaire pour ceux qui ont déjà étudié dans des écoles publiques ou privée s

Copie du carnet de vaccination (préscolaire)
Dossier médical complet (Primaire)
Copie du jugement de divorce ou un courrier manuscrit du deuxième parent légalisé par la municipalité autorisant l'inscription de l’élève

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Situation des parents :

mariés

Responsable de l’élève :
Responsables légaux

père

séparés
mère

divorcés

père décédé

mère décédée

autres :…………………………………..

Père (ou tuteur légal)

Mère (ou tutrice légale)

Nom de la famille :
Prénom :
Nationalité :
CIN:
Profession :
Téléphone portable :
Téléphone professionnel :
Téléphone professionnel
Téléphone domicile :
Email :
J’atteste que les informations fournies sont précises et complètes. Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales d’inscription.
Signature du père (ou du tuteur légal)

Signature de la mère (ou de la tutrice légale)

RESERVE A LA DIRECTION
DECISION FINALE DE L’ETABLISSEMENT
Le……….…….. à ………………..
Inscription acceptée en classe de : ……………………
Inscription si disponibilité en classe de : …………………..
Inscription refusée aux motifs :………………………………………………
Moyenne :……………….
Observation :……………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Signature Directrice

Services Extra-Scolaires
INSCRIPTION AUX APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
Club du Mercredi
Club du Samedi
Accompagnement pédagogique (Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi)

INSCRIPTION AUX SERVICES :
•

Service cantine :
Externe
Panier
Catering

***Les élèves externes ne peuvent pas rester au sein de l’établissement durant la pause
méridienne à savoir de 12H15 à 13H45.

•

Ramassage scolaire
Oui
Non

J’atteste que les informations fournies sont précises et complètes. Je déclare avoir pris
connaissance des conditions générales d’inscription.

Signature du père (ou du tuteur légal)

Signature de la mère(ou de la tutrice légale)

