INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Je (Nous) soussigné(s) ……………………………………………………….. père, mère, tuteur/trice
inscris(vons) mon (notre) enfant en P1/P2/P3/P4/P5/P6.
Son entrée est prévue le …../……/2021
Nom de l’élève (en imprimé) : ………………………….

Prénom :…………………….

Sexe : M/F (entourer la mention utile)

Nationalité : ………………..

Né(e) le ……./……./…………. Lieu de naissance ………………… Pays ……………………
Si l’enfant est né à l’étranger : DATE PRECISE DE l’ARRIVEE en Belgique ……./……./………….
Adresse …………………………………………………………………………n°……….. boîte……….
Code postal ………………. Localité ……………………………………………..
N° registre national de l’enfant (voir carte d’identité)……………………………………………………..

Niveau précédent : M3 P1 P2 P3 P4 P5 P6.

Ancienne école (année scolaire 2020/2021)
…………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………n°……………………boîte…………
Code postal…………………. Localité……………………………………………………………

Renseignement parent 1
Nom (en imprimé)………………………………………..
Prénom………………………………………
Adresse si différente de l’enfant…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Etat civil : Célibataire/Marié(e)/Séparé(e)/Divorcé(e)/cohabitant(e) légal(e)/Veuf(ve)
Nationalité……………………………….
Profession……………………………………………….
N° téléphone……………………………………………
GSM……………………………………………………
N° téléphone travail ………………………………………………
Adresse mail (en imprimé) …………………………………………..@................................................................

Renseignement parent 2
Nom (en imprimé) ………………………………………..
Prénom……………………………………
Adresse si différente de l’enfant…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Etat civil : Célibataire/Marié(e)/Séparé(e)/Divorcé(e)/cohabitant(e) légal(e)/Veuf(ve)
Nationalité……………………………….
Profession………………………………………………
N° téléphone……………………………………………
GSM……………………………………………………
N° téléphone travail ………………………………………………
Adresse mail (en imprimé) …………………………………………..@................................................................

Autorité parentale exercée par : les 2 parents - le père - la mère

Charge fiscale : père – mère
Garde alternée : oui – non
Enfant placé par le juge : oui – non
Nombre d’enfants dans la famille ……… Celui-ci est le 1er/2ème/3ème/4ème/5ème/….
Dans notre école (indiquer la classe (ex. M3 ou P1) ses frères ou sœurs sont en……………….

En cas d’urgence autres numéros d’appel à contacter (nom, prénom, téléphone, lien par rapport à
l’enfant)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence, l’école se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent.
Renseignements importants à communiquer concernant votre enfant au niveau pédagogique,
comportemental, médical, familial, allergies, ……..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Mutuelle : ……………………………………………………………………..

Carte de sortie obligatoire pour quitter l’école seul(e) (à compléter si besoin)
Je (Nous) soussigné(s) …………………………………………………….. père, mère, tuteur(trice)
(entourer la mention utile) autorise(rons) mon (notre) enfant à quitter seul l’école
o 12h10 tous les jours (uniquement pour rentrer manger à la maison)
o Uniquement le mercredi à 12h10
o En fin de journée tous les jours (mercredi 12h10, mardi 15h, lundi, jeudi, vendredi 15h30)

Diffusion de l’image de votre enfant
Je (Nous) autorise(ons) la publication de photos de mon (notre) enfant dans le cadre des activités
scolaires en vue de la promotion de l’école et de ses activités via une publication dans le respect de la
personne de chaque enfant au travers de la diffusion de son image.
OUI – NON

Je (Nous) déclare (déclarons) adhérer au Projet Educatif et Pédagogique dont reçu copie ainsi que le
Projet d’Etablissement dont j’ai (nous avons) pris connaissance.
Date……………………

Signature(s)

Documents à joindre rapidement
1 copie du bulletin
Composition de ménage (délivré gratuitement par la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chaque parent et de l’enfant ou du passeport si venant de
l’étranger
Certificat de résidence historique de chaque parent et de l’enfant si né à l’étranger ou vient de
l’étranger
Copie du jugement divorce/ garde enfant
1 photo si l’enfant peut sortir seul

