FORMULAIRE DE SOUHAIT D’INSCRIPTION

2017/2018
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
ATTENTION : le formulaire doit être rendu avant le 6 février pour les fratries, au-delà l’examen du dossier
se fera chronologiquement comme pour tout autre souhait d’inscription.
IDENTITE DE L’ELEVE
Nom :

F

G

Prénom (s) :
SCOLARITE ACTUELLE 2016/2017

SCOLARITE FUTURE 2017/2018

Etablissement actuel :

Classe demandée :

Ville :

Option Enseignement Religieux :

Classe :

Oui – Non (barrer la mention inutile)

Doublant : Oui-Non (barrer la mention inutile)

Option Enseignement Arabe :

Si oui, quelle classe ?

Oui – Non (barrer la mention inutile)

RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse si différente :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Profession :

Profession :

Numéro de portable :

Numéro de portable :

Numéro de fixe :

Numéro de fixe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nombre d’enfants à charge :
Nombre d’enfants dans l’établissement :
Les parents sont-ils séparés ? Oui – Non (Barrer la
mention inutile)
Si oui, qui a la garde de l’enfant ? (Joindre la décision
de justice)

Remarques particulières concernant votre enfant
(suivi scolaire particulier, pathologie…) :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

Ecole primaire Al Fitra – 193 rue de la Lys – 59250 Halluin – 03.20.26.16.57
secretariat@ecole-alfitra.fr

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A LA DEMANDE
Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Le dossier est à déposer UNIQUEMENT au secrétariat aux heures d’ouverture de l’école ou à transmettre par
courrier à l’adresse suivante :
Ecole primaire privée Al FITRA
Dossier de souhait d’inscription
193 rue de la Lys
59250 Halluin

-

Photocopie du dossier scolaire 2015/2016 + 2016/2017 IMPERATIF (à défaut test de niveau)
*L’équipe pédagogique se réserve la possibilité d’effectuer un test de niveau en cas d’information insuffisante dans le dossier scolaire
de l’enfant.

-

Chèque de 20 euros pour les frais d’étude du dossier (uniquement pour les nouveaux élèves)

-

Attestation quotient CAF

PROCEDURE ET CRITERES D’ADMISSION :
-Réception du dossier complet (formulaire et pièces annexes)
- Si complet, examen du dossier par ordre chronologique (Fratrie : examen prioritaire)
-Examen du dossier scolaire (résultats et comportement)
-Entretien parents et enfant
-Commission pédagogique d’admission
-Courrier d’admission
-Dossier d’inscription définitif envoyé

Ecole primaire Al Fitra – 193 rue de la Lys – 59250 Halluin – 03.20.26.16.57
secretariat@ecole-alfitra.fr

