ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME
13 rue du Lycée
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.63.24.77 - Fax : 05.63.03.39.80
ecole@notredame82.com

Moyenne section maternelle au CM2
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli dans notre établissement ?
Voici la procédure d’inscription. Elle se déroule en deux temps.

Première étape: la préinscription




Pour cela vous devez nous retourner la fiche de préinscription ci-jointe, soigneusement complétée.
Vous nous adresserez également le livret scolaire, au moins les bilans périodiques ET
éventuellement tout courrier explicatif (suivis en orthophonie, psychologie ….., problèmes médicaux,
tous les renseignements que vous jugerez utiles de nous communiquer)
Votre enfant sera affecté sur une liste provisoire dans l’attente d’un rendez-vous avec le chef
d’établissement

Madame Disaud-Puel, chef d’établissement prendra ultérieurement contact avec vous afin de convenir de
ce rendez-vous mais pas avant le 12 février 2018.

Deuxième étape : l’inscription
Pour ce rendez-vous, vous devez venir avec votre enfant (si possible) et impérativement avec ses derniers
résultats scolaires (ou son cahier d’évaluation si le bilan trimestriel n’est pas encore réalisé).
Pour préparer cette rencontre, vous consultez notre site internet et le blog de l’école. Ils répondent à bon
nombre de questions que se posent les parents.
Au cours de notre entretien vous pourrez nous présenter votre enfant et nous faire part de vos attentes.
Nous vous présenterons, à notre tour l’établissement et son projet éducatif et pastoral.
A l’issue de ce rendez-vous nous conviendrons de la suite à donner à votre demande.
L’inscription ne deviendra définitive qu’après la remise du dossier d’inscription par le Chef d’Etablissement et son
retour au complet.

A noter dans votre agenda :

PORTES-OUVERTES
Samedi 17 mars 2018
De 9h00 à 12h00
A cette occasion vous pourrez visiter les locaux et rencontrer l’ensemble de la communauté éducative.

Demande de préinscription
En classe de ………
Année scolaire 2018 - 2019

Réservé à l’école
Reçu le :
Appel le :
Rendez-vous le :
Horaire :

Merci de renseigner avec soin cette demande de préinscription, retournez-la ou déposez-la à l’école avec la photocopie du livret
scolaire ou des bilans périodiques
Suite à la réception de la demande, l’école vous contactera à partir du 5 février 2018 pour vous donner une réponse.
IDENTIFICATION DE L’ELEVE :
NOM (en capitales) : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………. à : …………………………………………….. N° département : ……………
Nationalité :  Française  Autre : …………….………………… Religion :……………………………………………………..
Adresse de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de l’établissement d’origine : …………………………………….. Lieu :…………………………………………………………
Classe actuelle : ……………………….Classe redoublée : …………………………….
Suivi(s) particuliers(s) comme orthophonie, psychologie, orthoptie etc … à préciser :………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfant inscrit à la MDPH : OUI / NO N
PAP (Projet Accompagnement Personnalisé) : OUI / NON
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) déjà en place : OUI / NON
RESPONSABLE 1 : père, mère, tuteur (barrer les mentions inutiles)
NOM (en capitales) : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Situation familiale : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………... Société : ……………………………………………………………….
Téléphone : Domicile …………………………………………….. Portable : ………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………
RESPONSABLE 2 : père, mère, tuteur (barrer les mentions inutiles)
NOM (en capitales) : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Situation familiale : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………... Société : ……………………………………………………………….
Téléphone : Domicile …………………………………………….. Portable : ………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………
Ecole Privé NOTRE-DAME – 13 rue du Lycée - 82000 MONTAUBAN

Tél. : 05.63.63 24 77

