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 Fiche de pré-inscription pour l’année 2020 - 2021 

Pour une étude rapide de votre dossier, rendre dans les plus brefs délais ce document complété avec 
toutes les pièces à joindre. 

Vous pouvez nous faire parvenir ce dossier par voie postale ou le déposer à l’accueil du groupe scolaire. 

 

Document à télécharger ou à retirer à l’accueil.                                                                                     

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes en possession d’une demande de pré-inscription pour la prochaine rentrée scolaire de votre 

enfant. Nous vous remercions par avance de bien vouloir renseigner les quelques éléments dont nous 

avons besoin  et de ne pas oublier de joindre les indications ou bilans scolaires indispensables pour se 

faire une idée (même approximative) de votre enfant. Nous rendre ou nous poster l’ensemble dans les 

plus brefs délais car nous traitons les demandes au fur et à mesure et les places peuvent être limitées 

dans certaines classes. 

Vous pouvez aussi obtenir des informations en appelant l’accueil ou le secrétariat (01 49 69 11 22). 

Nous prendrons contact avec vous pour fixer  un rendez-vous. 

 

 

Madame PRIMARD                                                                 Madame DEREN 

Chef d’établissement du Primaire                                          Chef d’établissement du Collège 
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Nom de l’élève : __________________________________________ ²Prénom :   __________________________  

Date de naissance :  ___________________________________________________________________________   

Classe demandée :  ____________________________________________________________________________   

Nom des Parents :  ____________________________________________________________________________   

Adresse des parents : N°  ____  voie :  ____________________________________________________________   

 Code postal :  ______ Ville :  __________________________________________________   

 Téléphone :            /          /         /          /       E-mail :  ............................... @ .......................  

Situation familiale: Célibataire             Marié(e)            Vie maritale            Divorcé(e)               Veuf (ve)        

Famille recomposée : oui  non  

Fratrie : nombre de frères et sœurs : ______ âge(s) :  ___  ____  ____  ____  ____  _____  

L’enfant est-il suivi, ou a-t-il été suivi en orthophonie, psychothérapie ou autres ?      oui               non 

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

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

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

 

Comment avez-vous connu l’établissement scolaire Saint-Joseph ?  ....  .......................................................................  

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

Qu’attendez-vous d’un établissement d’enseignement catholique et de  Saint-Joseph en particulier ? ......................  

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

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

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

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

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

 

Pièces à joindre à la demande de pré-inscription : 

1. Bulletins scolaires : année précédente (sauf inscription en maternelle), année en cours s’il y a lieu. 

2. Une photo récente. (sur la fiche) 

Date : _______________      Signature(s) des parents :  
 

PHOTO 
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