Inscription en primaire
(maternelle et/ou élémentaire)
Pour la maternelle ou l'élémentaire, merci de nous fournir les pièces suivantes :
la fiche de renseignements ci-dessous complétée avec photo,
une lettre de motivation,
un chèque de 50€ pour frais de dossier libellé à l’ordre de l’Association PF. Jamet (vous sera
retourné si aucune suite n'est donnée à votre demande),
une enveloppe affranchie à 20g format 22x11 portant vos nom et adresse,
les résultats scolaires des 2 années précédentes,
La photocopie du livret de famille (toutes les pages remplies).

Pour une inscription en PS, votre enfant doit avoir 3 ans avant le 31 décembre de l'année en cours.
Étude du dossier :
Après étude du dossier de votre enfant par le chef d’établissement, vous êtes informés par courrier
ou courriel de la décision, soit :
le dossier est retenu et dans ce cas, un rendez-vous pour les parents et l’enfant sera fixé
avec le chef d’établissement
des pièces complémentaires vous sont demandées et le dossier est mis en attente
le dossier est en liste d’attente faute d’une place disponible dans l’immédiat
le dossier n’est pas retenu et le chèque de 50€ vous est retourné par courrier
Merci de renvoyer votre dossier complet à l’adresse suivante :
Etablissement Le Bon Sauveur
Secrétariat Primaire– Inscriptions
6, rue Henri Cloppet
78110 - Le Vésinet

DEMANDE D'INSCRIPTION

Nous soussignés, .................................................et ..........................................................,
parents de ......................................................................................................,
formulons une demande d'inscription au Bon Sauveur pour celui-ci à la rentrée 2021
en classe de ......................................... .

Signature obligatoire de chaque adulte exerçant l'autorité parentale sur l'enfant :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

PHOTO
de l’élève

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

NOM de l’élève :…………………………………………………...........

Prénom : ………………………………………………………

Né(e) le : …………………………… à …………………………………………….. Nationalité :………………………………………………..…….
Département de naissance (arrondissement si
 Fille

 Garçon

Situation familiale :

nécessaire) : ……………………………………………….

Pays: ………………………………

Habite chez :  Père  Mère  les deux  Autres (A préciser)……………………

 Mariés  Séparés  Divorcés

RESPONSABLE(S) LEGAL (AUX) :
Personne à facturer :  Père

 Père

 Mère

 Mère

 Autres //

Décédés :  Père

 Mère

 Tuteur

 Autre (si autre Nom et adresse) :……………………………………………………

Père

Mère

Nom :…………………………………………………………………………

Nom :………………………………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………….

Prénom :……………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Tel domicile :…………………………………………… ……………….

Tel domicile :…………………………………………… ………………

Tel port:…………………………..….…/Tel bur :………..…….……………

Tel port:……………………….…..….…/Tel bur :………..…….……………

E mail :……………………………………………………………………..

E mail :………………………………………………………………………

Profession :………………………………………………………………

Profession :………………………………………………………………..

Nom et adresse de l’employeur :…………………………….....

Nom et adresse de l’employeur :…………………………….....

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Frères et Sœurs :
Nom

Prénom

Age

Etablissement fréquenté

Classe

Autre demande d’inscription au Collège ou Lycée du BS :
Nom

Prénom

Classe
demandée

Nom

Prénom

Classe
demandée

SCOLARITÉ DE L’ELEVE :

Année
scolaire

Classe

Établissement

Code de
l’établissement

(1)

Privé/
Public

2018/2019
2019/2020
2020/2021

(1) merci de renseigner le code établissement pour l’année 2020/2021
(A demander auprès de l’établissement de votre enfant)

Ville et
département

