NOTRE-DAME DES OISEAUX
Ecole – Contrat d’association avec l’Etat
21 rue Erlanger – 75016 PARIS
Tél. : 01 42 88 02 52 Fax : 01 40 50 77 91
ecole@ndo.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR L’ECOLE
MATERNELLE ET PRIMAIRE
Rentrée 2018
Après réception et étude du dossier complet, une réponse vous sera adressée par mail par le
secrétariat de l’école. (Merci d’enregistrer dans vos contacts notre adresse mail ci-dessus)

NOM de l’enfant
Né(e) le

Prénom
à

Inscription demandée en classe de
NOM du Père :

Prénom :

NOM de la Mère :
Nom de jeune fille de la Mère :

Prénom :

Situation familiale : Célibataire
(Entourez la bonne mention)
Veuf
Adresse :
Code postal :

Marié
Vie Maritale

Divorcé
Remarié

Ville :

Tél. Dom. :
Adresse email :
(en majuscules)

Profession du Père :
Tél. :

Portable :

Profession de la Mère :
Tél. :

Portable :

Composition de la famille : (prénom + année de naissance.)

Religion
Date de 1ère Communion

Baptisé(e) le :
à

à:

Pacsé

Ecoles fréquentées depuis le début de sa scolarité :
Classe

Ecole

Ville

Petite section de maternelle
Moyenne section de maternelle
Grande section de maternelle
11ème ou Cours Préparatoire
10ème ou CE 1
9ème ou CE 2
8ème ou CM 1
7ème ou CM 2

Personnalité de l’enfant :

Suivi de l’enfant : (orthophonie, psychologue, etc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cause(s) des changements d’école

Avez-vous déjà fait une demande ? Si oui, en quelle année ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous fait une demande d’inscription pour un autre enfant pour 2018/2019
à Notre-Dame des Oiseaux ? Si oui, pour quel niveau ?

Pièces à joindre : (les dossiers incomplets ne seront pas étudiés)
- Lettre de motivation.
- Photocopie du livret de famille (page parents et page enfants) ou acte de naissance.
- Pour les enfants baptisés : Acte de Baptême (original) et non copie du livret de famille
catholique.
- Pour une entrée en Maternelle et CP (sauf Petite Section) : livret de compétences.
- Pour une entrée en Primaire (du CE1 au CM2) : relevés de notes de l’année précédente +
ceux de l’année en cours.
- Les bulletins suivants devront nous être adressés au fur et à mesure.

80€ de frais de dossier vous seront demandés au moment du rdv d’inscription.

