
DEMANDE D’INSCRIPTION en 5ème – 4ème – 3ème  
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

 

*La signature des 2 parents est obligatoire.                                                                     Reçu le  : ………. 

 

Merci d’accompagner ce document des pièces suivantes : 
 une lettre de motivation (des parents) 
 les bulletins scolaires de votre enfant des 2 années précédentes et ceux de l’année en cours 
 copie du PAI (s’il y en a un) et de tous les documents relatifs à la scolarité. 

 

Nom de l’enfant :  ...................................................  Prénom :  ...........................  

Date de naissance : .......................................             Sexe :  F ....  M 
 

Scolarité   

Classe fréquentée cette année : ...................................   Collège : ……………………………………………………… 

LV2 demandée : ……………………  Latin :  oui     non     Grec (pour les 3ème non latinistes)  oui     non 
 

 Mon enfant a redoublé, précisez la classe : ………………………………………………………………………………………………….. 

 Mon enfant rencontre des difficultés liées à :    
           une dyslexie    une dyspraxie      autres ……………………………………………………………………………………….… 
 Un PAP   un PPRE   un PPS  a été mis en place (le joindre au dossier). 
 Mon enfant ne rencontre pas de difficultés majeures. 
 

Santé 
 Mon enfant a des problèmes de santé…………………………………………………………………………………………………………. 

 Un PAI a été mis en place (le joindre au dossier).………………………………………………………………………………………..… 

 

Responsable principal Conjoint 
NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Portable : Portable : 

Adresse mail : 

 

Adresse mail : 

Adresse domicile: 
 

Adresse domicile: 

CP + ville : CP + ville : 

Téléphone :  Téléphone :  

 

Conditions requises pour une inscription effective (en fonction du nombre de places) : acceptation du caractère 
Catholique de l’établissement et  respect de ce qui est fait au nom de ce caractère propre. 
 

A  ..................................................... , le  ........................................    
 

Signature du père * : …………………………………………………………………..Signature de la mère *: ………………………………………………. 

 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 
Il est inutile de nous contacter par téléphone. Après étude de votre dossier, et en fonction des places disponibles, le 
secrétariat vous contactera pour fixer un rendez-vous d’inscription en présence de votre enfant.      
Tout dossier refusé fera l’objet d’une réponse écrite. 


