ÉCOLE SAINT-JOSEPH - DON BOSCO

Fiche n°1 -Demande

1 RUE DU BAC – 92600 ASNIÈRES

de Préinscription pour l’année scolaire 2021/2022

ÉCOLE PRIMAIRE
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’École Saint Joseph, soyez remerciés de votre confiance.
Nous vous invitons à remplir le dossier ci-joint et à le faire parvenir à l’école ou à l’accueil de l’Institution au
plus tard le 21 janvier 2021, sous enveloppe à l’attention du :
Secrétariat de Madame BÉCOURT
Vous trouverez dans le dossier, ci-joint, qui est à remplir :
1) La fiche n°1 correspondant à la classe demandée, à remplir et à joindre aux documents.
2) Les projets éducatifs.
Merci de garder
3) Le règlement intérieur de l’école.
ces documents.
4) Les tarifs en cours à titre indicatif.
Joindre au dossier de demande, les pièces suivantes :










Une lettre de motivation décrivant la personnalité de l’enfant, le contexte familial et les modalités
relatives à votre choix en faveur de l’École Saint-Joseph DON BOSCO.
2 photos d’identité de l’élève (dont une collée sur la fiche n°1).
2 enveloppes libellées à vos nom et adresse, affranchies au tarif en vigueur.
Un chèque de 35€ pour les frais de dossier, à l’ordre de l’Institution Saint-Joseph (cette somme reste
acquise par l’établissement dans tous les cas).
La photocopie du livret de famille, certifiée conforme par les parents.
1 photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de votre enfant.
1 certificat de baptême, si l’enfant est baptisé.
Les photocopies des bilans de compétences de l’année 2019/2020 (même pour les classes de GS)
si l’école de votre enfant n’en délivre pas, vous devez en faire la demande sinon le dossier ne sera
pas étudié.
Vous nous ferez parvenir la photocopie des bilans de compétences de l’année 2020/2021 pour
toutes les classes (impératif sauf pour les PS) au fur et à mesure en précisant bien le nom et prénom
de votre enfant ainsi que la classe demandée.

ATTENTION : Aucun renseignement ne sera donné par téléphone concernant l’avancée des
dossiers, il est donc inutile d’appeler à l’Institution ou d’envoyer des mails.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
Seront traités en priorité les dossiers des classes de Petite Section et du Cours Préparatoire.
Les inscriptions des autres classes dépendent d’éventuels départs, nous vous tiendrons informés des places
disponibles après la réinscription de nos élèves courant avril.
Déroulement de la candidature de votre enfant :
Après étude de votre dossier par le Chef d’Établissement, 2 situations se présentent et vous recevrez soit :
 Une proposition de rendez vous avec le Chef d’Établissement, en présence de votre enfant.
 Un avis de mise sur liste d’attente. Dans ce cas, continuez de nous envoyer les photocopies des
bilans de compétences de votre enfant en inscrivant bien la classe demandée et son nom.
Nous reprendrons contact avec vous seulement si une place se libérait.
 Un avis de refus si le dossier n’est pas retenu.
Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et vous assure de mon entier dévouement.
Madame BÉCOURT
Chef d’Établissement
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Cadre réservé au secrétariat Dossier reçu le : …………………….
Rendez-vous le :…………………...........Décision :……………………………

Classe demandée :
Pour l’année scolaire 2021/2022

CE2

Merci de compléter en MAJUSCULE

I) VOTRE ENFANT :
Nom :...................................................................................Prénom :.............................................................................
Sexe :..........Date de Naissance :........................................Lieu de Naissance :........................................................
Département :...............................Pays :...............................Nationalité :...................................................................
Etablissement fréquenté en 2020/2021 :....................................................................Classe redoublée :.................

II) RESPONSABLES DE L’ENFANT :
Nom et Prénom du Père :................................................................................................................................
Nom et Prénom de la Mère :...........................................................................................................................
Adresse des Parents :.......................................................................................................................................................................
Code Postal/Ville :.......................................................................................... Tél Domicile :.........................................................
N° Portable du Père:.................................................................. N° Portable de la mère :...........................................................
Adresse mail du père :................................................................ Adresse mail de la mère :.........................................................
Profession du Père :.................................................................... Profession de la Mère :..............................................................
N° Tél professionnel du Père :……………………………….…… N° Tél professionnel du Mère :..................................................
Nom et adresse du 2ème parent si différent : .................................................................................................................................

III) Composition de la famille : Enfant vivant au foyer autre que le jeune demandant l’inscription
Nom et prénom

Etablissement fréquenté en
2020/2021

Âge

Privé/Public

Niveau de classe

Si vous faites plusieurs demandes de préinscription, merci d’indiquer le niveau de classe demandé
pour les autres enfants en cochant la case correspondante ci-dessous :

PS :

MS :

GS :

CP :

CE1 :

CE2 :

CM1 :

CM2 :

Faute de place pour l’ensemble de la fratrie, acceptez-vous que l’école vous propose une inscription

 NON
Accepteriez-vous une place en cours d’année ?  OUI
 NON
pour un seul de vos enfants :

IV)

 OUI

Demandes à l’école Saint Joseph des années précédentes :

 : 1ère demande
 : 3ème demande

 : 2ème demande
 : 4ème demande

Nombre de demande : ……………….

Avez-vous présenté une demande d’inscription dans une autre école ?

 OUI

Si oui laquelle :………………………………………………………………………………………

 NON
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