ECOLE SAINTE-URSULE

Photo d’identité

ANNÉE SCOLAIRE 2023 – 2024
DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :
………………

ELÈVE

CADRE RÉSERVÉ AU

NOM PATRONYMIQUE (souligner le nom usuel) :

SECRETARIAT

………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………

G

F

Date de naissance : ….. / …. / ………. à …………………… Nationalité : …………………………

Date de réception : …… /...... / …….
RV : …………………………………………………

Nationalité(s) : ……………………………………………
Domicile de l’élève : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 Lettre de motivation
 Copie du livret de famille

Demande dans un autre établissement :

 OUI

 NON

Si oui lequel : …………………………………………..………………………………………………………………………….

 Photo d’identité
 Bulletins années précédentes
 Bulletins année en cours

Suivi particulier de l’élève (médical, orthophonie …) : ...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Etude du dossier

SITUATION PASTORALE
Selon la CNIL, le traitement des données et les choix opérés lors de l’examen des candidatures respecteront l’article
442-1 du code de l’éducation et ne constitueront en aucun cas une discrimination.

Religion : …………………………………………………………………………………………………………………….………
Baptême :  OUI

 NON

Paroisse de la famille : ……………………………………………………

Mouvement de jeunes, scoutisme ou activités de la Paroisse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCOLARITE ANTERIEURE
Année scolaire

Classe

Etablissement fréquenté (nom et localité)

............... /……………
............... /……………
............... /……………
............... /……………

DÉCISION du
Chef d’Etablissement

RESPONSABLES de l’enfant
Civilité :  Monsieur et Madame



Madame



Monsieur

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
mariés

 veuf ou veuve

Portable Mère : ... / ... /... / ... / ….

 séparé(e)

 divorcé(e)

autre : …………………………………..…………

E-mail (sur lequel vous contacter): …………………………………………..………..…………….

ADRESSE (si différente de celle de l’enfant) :
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………
CODE POSTAL : ………………………… VILLE : ………………………………………………………………… PAYS : ……………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………………… SOCIETE : …………………………………………..………..…
Portable Père : ... / ... /... / ... / ….

E-mail (sur lequel vous contacter): …………………………………………..………..………………

ADRESSE (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………..……………………………
CODE POSTAL : ………………………… VILLE : ………………………………………………………………… PAYS : …………………………….……
TEL FIXE DOMICILE : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

DÉROULEMENT DE LA CANDIDATURE
.

Après étude du dossier, les 3 situations suivantes se présentent et vous recevrez :
1.
2.
3.

Une proposition de rendez-vous avec le chef d’établissement.
Ou un courrier de mise en attente.
Ou un avis de refus avant rendez-vous car il n’y a plus de places disponibles.

PIECES A JOINDRE A TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION

 Le présent formulaire, dûment complété et signé,
 Une lettre de motivation au chef d’établissement décrivant notamment, la personnalité de l’enfant, le
contexte familial et les motivations relatives à votre choix en faveur de l’établissement Sainte-Ursule.
 Une photocopie du livret de famille,
 Une photo d’identité récente collée en page 1 de ce formulaire,
 Photocopie de tous les bulletins trimestriels de l’année scolaire 2022-2023 et ceux de l’année scolaire en
cours que vous enverrez au fur et à mesure dès que l’établissement d’origine vous les aura transmis.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés (un dossier par
enfant) Aucun élément ne sera retourné, n’adresser que des copies.
Le formulaire de demande d’inscription et toutes les pièces sont à envoyer à l’attention du
chef d’Etablissement :

Ecole sainte-Ursule
Secrétariat du Primaire
102, Boulevard Péreire
75017 Paris

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE
•

Nous adhérons au Projet Éducatif de Sainte-Ursule dont nous avons pris connaissance et nous nous
engageons à en respecter le Caractère Propre.
• Nous acceptons le règlement intérieur de l’école Sainte-Ursule, l’organisation générale, ainsi que les
modalités financières.
• Nous autorisons pour l’ensemble de la scolarité au sein de l’école Sainte-Ursule la prise de photographies
ou l’enregistrement vidéo représentant notre enfant et leur diffusion dans le cadre des publications de
l’établissement : revue, site internet, plaquettes de présentation….  OUI
 NON
•

Nous acceptons que nos coordonnées soient transmises aux parents relais  OUI



NON

La signature des deux parents est obligatoire en cas de séparation ou de divorce

Date et signature du père :

Date et signature de la mère :

Les données recueillies par ce formulaire sont destinées à l'administration de l’établissement et sont nécessaires à la gestion du dossier d'inscription de
votreenfant. L'ensemble des informations sont utiles et doivent être renseignées.
Conformément au Règlement européen général sur la protection des données (RGPD) et à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit
d’accès à ces données, de rectification ou d’effacement de celles-ci, de limitation de leur traitement et du droit de vous opposer à leur traitement.

