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DEMANDE D’INSCRIPTION 

Année scolaire : …………………………… 
 
 

 

 

L’ENFANT            Photo 

Nom et prénom: ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………   Place dans la fratrie : ……/……..  Classe demandée : ……..…                        

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

Code postal : ……………….  Ville : ………………………………………………………………….. 

Tél. domicile : ……………………   Mail familial : …………………………………………...…….… 

 

SON PARCOURS SCOLAIRE 

Classe actuellement suivie : ……….   Établissement fréquenté : ………………………………………. 

Classe redoublée/sautée : …………  Motifs : …………………………………………………………. 

 

!!!   Merci de joindre les bulletins scolaires de l’année en cours et des 2 années précédentes   !!! 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• L’enfant a-t-il des problèmes médicaux à signaler (allergies, asthme, traitement de fond etc …) ? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

• L’enfant a-t-il ou a-t-il eu un suivi ou un bilan :  
 

- Orthophoniste ?    □ Oui     □ Non Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? (troubles « dys »,   
de l’articulation, de l’attention …) ……………………… 
….......…………………………………...……………… 

- Psychologique ?     □ Oui     □ Non             
- Psychomoteur ?     □ Oui     □ Non 
- de précocité ?  □ Oui     □ Non 

 
- Autre ? Précisez …………………………………………………………………………………... 

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

!!!   En cas de réponse positive à l’une des questions, merci de joindre les bilans   !!! 
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SPIRITUALITE 

L’enfant est-il baptisé ?         □ Oui     □ Non Si oui, à quelle date :…………………… 

A-t-il fait sa première communion ?    □ Oui     □ Non Si oui, à quelle date :…………………… 

 

VOS MOTIVATIONS 

Comment avez-vous connu l’École de Tarcisius ?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pourquoi faites-vous le choix de notre école ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci de bien vérifier que votre demande d’inscription est accompagnée : 

- des bulletins scolaires de l’année en cours et des 2 années précédentes 
- des bilans médicaux quels qu’ils soient, s’il y en a. 

 

 

Votre demande d’inscription sera étudiée rapidement.  
Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais. 

 

Monsieur et Madame …………………………………………………………………………….  

- ont lu et sont en accord avec la Charte de l’école 
- ont pris connaissance du Règlement de l’école et s’engagent à le respecter et à le 

faire respecter par leur(s) enfant(s). 

 

Fait à ……………………., le …………………………. 

 

       Signature des parents :  


