
               Emilie de Rodat  Ecole maternelle et élémentaire           
Rentrée scolaire 2020 / 2021 

Date de la demande :............................................ 
 

DEMANDE DE PRE INSCRIPTION EN CLASSE ELEMENTAIRE 
 

 

Rappel sur les conditions d’inscription : 

Pour toutes les classes : 

L’enfant doit saisir le sens de la vie en collectivité et son comportement doit être adapté aux attendus 

d’un enfant de son âge. Chaque élève doit avoir une tenue correcte, un langage respectueux et une 

attitude d’élève. 

La famille veille à ce que l’enfant respecte ces principes. 
 

Absentéisme : 

Référence : 

Loi n°2010-1127 du 28 septembre 2010 

Circulaire n°2011-0018 du 31-1-2011 

 

Les absences doivent être justifiées et la famille doit en informer l’école dès le début de l’absence. 

Chaque élève est soumis au calendrier scolaire et aucune dispense ne peut être accordée pour 

convenance personnelle. 

Dans le cas contraire, conformément à la loi, l’école est dans l’obligation de rencontrer la famille et 

d’en informer les autorités académiques. 
 
 

Signature de la famille : 

 

 
NOM de l’enfant :.........................................  Prénom :................................. 

Date de naissance :...................................   Sexe :...................................... 

 
Demande d’inscription en classe de :..........      

Ecole actuelle (Nom et adresse) :................................................................ 

 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un dispositif particulier (PAI, PPS, PPRE, PAP) ?        oui     non 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom des parents : M. Mme ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° de téléphone : Domicile : ................................. Portable : ......................................  

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession du père :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Faites-vous une demande d’inscription pour un autre enfant ?         oui     non 
Si oui, veuillez indiquer son nom et la classe demandée : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous un autre enfant déjà inscrit à Emilie de Rodat ?              oui     non 
Si oui, veuillez indiquer son nom et sa classe : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                                                                       Veuillez compléter le verso de cette fiche svp 

 

Pièces à joindre à la demande : enveloppe timbrée libellée à votre adresse (pour la réponse) 

                                                        Produire la copie des évaluations de l’année en cours et de l’année précédente. 
 



 

Quelles sont les raisons motivant votre demande d’inscription à l’école Emilie de Rodat ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Qu’attendez-vous de l’établissement ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Remarques éventuelles que vous souhaitez nous communiquer : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

_________________________________________________________________ 
Partie réservée à l’administration 

 
 

 
 

 

 

 
 

 




