
FICHE DE CANDIDATURE D’INSCRIPTION ECOLE JEANNE D’ARC 

RENTREE SEPTEMBRE 2021 
 

Ecole Privée Jeanne d’Arc – 5 bis rue du Pensionnat – CS 90003 – 69747 GENAS Cedex 
 04.78.90.10.29. / e-mail : ecole@jdagenas.org 

 

          PAS D’INSCRIPTIONS EN MOYENNE SECTION, GRANDE SECTION, CM1 et CM2 

 

DOCUMENT(S) A FOURNIR IMPERATIVEMENT A L’ECOLE AVEC VOTRE DEMANDE. 

Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées. 
Cadre réservé à l’école, ne rien n’inscrire svp. 

Demande en PS Demande du CP au CE2 
 copie de l’examen du 24ème mois 

du carnet de santé 

 

Joindre impérativement la copie du livret scolaire  

des deux années précédentes 

une appréciation de l’enseignante de l’année en cours puis le bulletin dès que 

vous l’aurez 

 

1- ELEVE 

Nom et Prénom de l’enfant :  

Date de naissance :                                                         Sexe :  F  M 

Désirent une inscription pour une entrée en classe de  

Déposent une autre demande à Jeanne d’Arc pour  un frère et/ou  une sœur en classe de 

Sollicitez-vous une inscription dans une autre école ?  oui   non 

 

3- ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

Etablissement dans lequel votre enfant est scolarisé actuellement 

Nom et adresse de l’école :  
 Mon enfant ne rencontre pas de difficultés majeures 

 Mon enfant rencontre des difficultés liées à                              

 Une dyslexie    Une dyspraxie  Autre :                                                                                                                                                         

Il possède  un PAP    un PPRE   un PPS (GEVASCO). Merci de le joindre au dossier. 

 Mon enfant a des problèmes de santé : .................................................................................................................       

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

Présence d’une AVS oui     non        ou       Demande d’une AVS en cours   oui     non         

Mon enfant n’est pas encore scolarisé, il est gardé : 

 en crèche  par une assistante maternelle   Autres (préciser) :  

2- PARENTS 

Père Mère 

NOM et prénom : 

 

NOM et prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

 

Portable : 

 

Portable : 

Adresse mail (en majuscule): 

 

 

Adresse mail (en majuscule): 

Profession : 

 

Profession : 

 
 

 

mailto:ecole@jdagenas.org


  

4- RELATIONS AVEC L’ETABLISSEMENT JEANNE D’ARC 

Autres enfants à Jeanne d’Arc : ...................................................................................................................................  

 Antérieurement (année) :  ..........................................................................................................................................   

 Actuellement en classe(s) de :  .................................................................................................................................  

 Vous êtes vous-même ancien (ne) élève ..................................................................................................................  

Connaissance :  d’une autre famille (préciser)  .......................................................................................................               

 d’une personne de l’établissement (préciser): .......................................................................................................  

 

5- PRECISER LES PRINCIPAUX MOTIFS QUI VOUS FONT CHOISIR JEANNE D’ARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- PASTORALE 

La particularité d’un établissement catholique est son caractère propre, c'est-à-dire sa volonté de vivre 

selon les principes  de l’Evangile : bienveillance, écoute, solidarité, respect de ma Vérité, joie de vivre, 

exigence. 

Un temps de culture chrétienne est inscrit dans l’emploi du temps et fait donc partie intégrante de 

l’enseignement. 

L’inscription à l’école Jeanne d’Arc implique le respect du « caractère propre » du Projet Educatif se 

référant à l’Evangile. 

Toute candidature refusée fera l’objet d’une réponse écrite dans le courant du deuxième trimestre. 

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. 

 

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

 

Signature obligatoire du père :    Signature obligatoire de la mère :  

 

 
 

  

NE RIEN INSCRIRE 

Date de réception du dossier Date de réponse à la demande 

 oui  informations complémentaires 

Si oui, date du rendez-vous  attente 

Date de remise du dossier  non 

 


