
MODE D’EMPLOI 

INSCRIPTION SAINTE JEANNE-ELISABETH 

EN QUATRE ETAPES 

 
A Paris, le 19 octobre 2018 

1°> ENVOI DU DOSSIER DE PREINSCRIPTION 

Le dossier de préinscription comprend les pièces suivantes :  

 Fiche  

 Fiche  

 Une lettre de motivation 

Il s’agit d’une lettre de motivation manuscrite, rédigée par les parents ou les responsables 

légaux de l’enfant expliquant le choix de l’établissement Sainte Jeanne-Elisabeth et en 

quoi son projet répond à vos attentes. 

 Les bulletins scolaires de l’année dernière et de l’année en cours 

 

Le dossier ainsi constitué peut être envoyé par courrier simple ou déposé à l’établissement (à l’accueil ou 

dans la boîte aux lettres). L’envoi du courrier en recommandé est laissé à votre libre appréciation ; 

cependant en période de vacances scolaires, l’école étant fermée, le courrier peut être retourné à 

l’envoyeur.  

Pour faciliter le traitement de votre demande, merci d’indiquer sur l’enveloppe la mention « dossier 

d’inscription » et de ne nous faire parvenir qu’un seul dossier. 

 

2°> ETUDE DU DOSSIER PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Après étude du dossier par le Chef d’Etablissement, un rendez-vous est proposé à la 

famille si la scolarité de l’enfant lui permet de suivre la classe demandée et dans la 

mesure des places disponibles. Dans le cas contraire, une réponse négative est adressée 

par courrier. 

 

3°> RENDEZ-VOUS AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Le rendez-vous avec le Chef d’Etablissement se tient en présence des deux parents et de 

l’enfant. 

 

4°> A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN ET APRES ACCEPTATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

L’inscription sera considérée comme définitive sous réserve que soit déposé à l’école 

dans le délai imparti (voir la mention « retour du dossier pour le … » :  

- le dossier administratif 

- le dossier scolaire 

 



FICHE COMMUNE DE PRÉINSCRIPTION 

MATERNELLE / ELEMENTAIRE 

 

 

Année scolaire 20 ___ / 20 ___ Classe demandée : _______ 

 

1°> LE FUTUR ELEVE 

Nom :  __________________________________________________________________   

Prénom :  _______________________________________________________________   

Lieu de naissance : __________________________ Date de naissance :  _____________  

Nombre de frères et sœurs :  ________________________________________________  

Sexe : masculin  féminin  

2°> LA FRATRIE 

a) Frères et sœurs déjà scolarisés à l’école Sainte Jeanne-Elisabeth : oui  non  

SI oui, veuillez indiquer leurs noms et prénoms ainsi que la classe actuelle :  

Nom : _____________________ Prénom : ________________ Classe actuelle :  _______  

Nom : _____________________ Prénom : ________________ Classe actuelle :  _______  

b) Souhaitez-vous une inscription simultanée pour d’autres enfants ? oui  non  

SI oui, veuillez indiquer leurs noms et prénoms ainsi que la classe demandée :  

Nom : ______________________Prénom : _______________ Classe demandée :  _____  

Nom : ______________________Prénom : _______________ Classe demandée :  _____  

3°> RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT (1) 

Nom : _________________________________ Prénom :  _________________________  

Responsable légal : oui  non  / Lien de parenté :  _____________________________  

Adresse postale :  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Adresse mail :  ___________________________________________________________  

Tél portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Tél travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

Profession : ______________________________ Employeur :  _____________________  

Situation de famille : marié(e)  divorcé(e)  autre  

3°> RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT (2) 

Nom : _________________________________ Prénom :  _________________________  

Responsable légal : oui  non  / Lien de parenté :  _____________________________  

Adresse postale :  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Adresse mail :  ___________________________________________________________  

Tél portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Tél travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

Profession : ______________________________ Employeur :  _____________________  

Situation de famille : marié(e)  divorcé(e)  autre  

Cadre réservé au Chef d’Etablissement 



FICHE SPÉCIFIQUE DE PRÉINSCRIPTION 

MATERNELLE / ELEMENTAIRE 

 

 

1°> SI L’ENFANT EST SCOLARISÉ 

Nom de l’établissement scolaire :  ____________________________________________   

Adresse de l’établissement :  ________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Merci de préciser s’il s’agit d’un établissement :  

 Public  Privé sous contrat  Privé hors contrat 

En classe de  ________  

Au cours de sa scolarité, votre enfant a-t-il bénéficié d’un suivi particulier ?   oui  non 

Si oui, lequel ou lesquels (orthophonie, psychomotricité, psychologie, etc.) 

 _______________________________________________________________________  

Votre enfant pratique-t-il des activités extrascolaires ?  oui  non 

Si oui, la ou lesquelles ?  ___________________________________________________  

 

2°> SI L’ENFANT N’EST PAS SCOLARISÉ 

Préciser le mode de garde :  _________________________________________________  

Merci d’indiquer des éléments précis au sujet de :  

son comportement : _______________________________________________________  

son langage :  ____________________________________________________________  

sa motricité :  ____________________________________________________________  

 

3°> LANGUES 

Langue maternelle : _______________________________________________________  

Autres langues parlées :  ___________________________________________________  

 

4°> INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

A _________________________, le ________________________ 

Signature du père Signature de la mère Signature du responsable légal 

   

 

 

Cadre réservé au Chef d’Etablissement 


