
 

Ecole Sainte Famille 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2019 
 

Ce dossier doit être imprimé, complété avec soin, signé, puis envoyé à l’adresse suivante : 
Alexandra ROIRON, 6A Rue de la Chapelle, 05000 Gap 
 

 

Le nom  de  l’enfant  doit  être  indiqué  en  haut  de  chaque  page  à  l’e placement  prévu  à  cet  effet.   
Merci de remplir intégralement et avec soin ce dossier. 

 

PIÈCES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

DE CHAQUE ENFANT 
 
 

Attention : Si plusieurs enfants d’une même famille sont concernés, un dossier sera rempli pour chacun. 
 

 
1. Deux photographies d’identité de l’enfant 
2. La photocopie du livret de famille  
3.    Une attestation d’assura e s olaire Respo sa ilité Civile pour l’a ée s olaire à ve ir 

4.    100 euros par enfa t de frais d’i s riptio  (Non dû en cas de réinscription, non 

remboursable en cas de désistement) 

5.    La fiche sanitaire de liaison dument remplie ainsi que la photocopie du carnet de Santé 

aux pages qui concernent la vaccination obligatoire (Ou fiche de dispense de 

vaccination rédigée par le médecin traitant) 

6.    Un certificat de radiation pour tous les élèves scolarisés cette année dans un autre 

établissement 

7.    Pour les élèves de primaire, les bulletins scolaires de l’enfant (année en cours et année 

précédente). A la fin de l’année scolaire en cours, il vous sera demandé de fournir le 

dernier bulletin scolaire de l’enfant avec avis du conseil de classe 

8.    L’autorisatio  de droit à l’i age sig ée par les pare ts (Le document sera remis aux 

enfants après la rentrée) 

9.   Le dossier de candidature ci-dessous rempli et signé par les parents 
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« Apprendre à l'enfant à choisir, non pas aveuglément, 
mais de manière délibérée tout ce qui est bon, vrai et 

beau, lui donne progressivement une plus grande liberté et 
l'initie à la joie profonde de la vie »  (Benoît XVI) 

 



 

Ecole Sainte Famille 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE ………….………………………………………………………. (nom et prénom de l’enfant) 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX À REMPLIR PAR LES PARENTS (1/3) 
 

Etat Civil de l’enfant  
 

Nom : ………………………………………………            Prénoms : …………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ….. /…… /……….                Lieu de naissance : ………………………… Département : …………… 

Nationalité : ………………………………………………. 

Nombre de frères : …………… Nombre de sœurs: …………… Place dans la fratrie : ……………………………………….. 
 

Prénom des frères et sœurs Date de naissance Établissement scolaire-classe / études 

   

   

   

   

   

   

 

Sacrements reçus par l’e fant et autres renseignements 
 

Baptême :                                 oui / non  (entourer la réponse)                                                        Date :   ….. /…… /………. 

Première communion :          oui / non  (entourer la réponse)                                                        Date :   ….. /…… /……….  

Commentaires éventuels sur la formation religieuse de l’enfant (communautés, mouvements, monastères, etc. 

dont la famille et l’enfant sont proches, éventuel directeur spirituel de l’enfant) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Ecole Sainte Famille 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE ………….………………………………………………………. (nom et prénom de l’enfant) 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX À REMPLIR PAR LES PARENTS (2/3) 
 

Parents ou tuteur légal de l’enfant : (entourer)        Mr et Mme              Mr                 Mme                  Tuteur 

Statut (entourer) :      mariés      séparés        veuf ou veuve       remariés          divorcés    

Nom : …………………………………………………….……….. Prénoms : ………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………..                         Ville : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………….     Email familial des parents : ………………………………….…………………..... 

Le Père : 
 

Profession du père : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

N° Portable père : ………………………….………..  N° téléphone professionnel : ……………….…………………………....... 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La Mère : 
 

Profession de la mère: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

N° Portable mère : …………………….………..       N° téléphone professionnel : ………….……………………..………………..   

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Remarques importantes sur l’enfant et son caractère (vie de famille, tempérament, sociabilité, problèmes de 

santé…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’enfant a-t-il un trouble de l’attention ou de l’apprentissage (dyslexique, dysorthographique, hyperactif, 

etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’enfant a-t-il suivi ou suit-il un autre traitement médical ? Si oui, lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de besoin (Nom et coordonnées téléphoniques si différentes des parents) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ecole Sainte Famille 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE ………….………………………………………………………. (nom et prénom de l’enfant) 

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX À REMPLIR PAR LES PARENTS (3/3) 
 

L’enfant dispose-t-il dans sa chambre ou de façon personnelle à la maison : 

Une radio, un MP3 ? oui / non       Un ordinateur, une tablette ? oui / non        Des jeux vidéo ? oui / non          
 

Comment gérez-vous l’accès aux écrans à la maison pour vos enfants ? Merci de préciser les 

règles éventuelles que vous auriez instaurées en la matière : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Vous avez co u l’Ecole Sai te Fa ille par ………………………………………………..……………………………… 

 
 
Par la présente, nous, responsables légaux de …………………………….……………………….. (nom et prénom de 

l’enfant), reconnaissons avoir pris connaissance de l’e semble du projet pédagogique de l’E ole Sai te 
Famille et en accepter l’esprit et le caractère propre. Si notre fils / fille devient élève de l’E ole Sai te 
Famille, nous nous engageons à respecter ce projet pédagogique et à y contribuer autant qu’il nous sera 

possible en tant que premiers éducateurs de notre enfant. C’est pourquoi nous présentons la candidature 

de notre fils / fille désigné ci-dessus à l’Ecole Sai te Fa ille. 

 
                                             Signatures des 2 parents précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 
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Ecole Sainte Famille 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE ………….………………………………………………………. (nom et prénom de l’enfant) 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES À REMPLIR PAR LES PARENTS 
 

Scolarité  de  l’enfant  
 

Classe actuelle (ou niveau réel si école à la maison) : ………………………………………………………………………………. 

Classe demandée pour la rentrée prochaine : ……….…………………………………………………………………………………….. 

Etablissement fréquenté actuellement : …...……………………………………………………… Ville : ………………………... 

Statut de l’ tablissement : Public / Privé sous contrat / Privé Hors contrat  (entourer la réponse)   

Merci d’indiquer les éventuelles classes redoublées ou sautées par l’enfant : …………………….…………………….. 

Merci d’indiquer les éventuels points à prendre en compte pour l’apprentissage de votre enfant (dyslexie, 

dysorthographie, bégaiement, précocité, enfant surdoué, hyperactivité…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commentaires éventuels sur la scolarité de l’enfant (points forts, difficultés…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ecole Sainte Famille 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE ………….………………………………………………………. (nom et prénom de l’enfant) 

 

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS  - À REMPLIR PAR LES PARENTS 
 

Les frais de scolarité de l’Ecole Sai te Fa ille s’élèvent à 150 euros / mois / enfant. 
 

Ils devront  être  réglés  mensuellement,  sur  12  mois  (de Septembre à Août),  par  prélèvement automatique. Toute 

année de scolarité commencée est due entièrement. 

 

Les frais de scolarité ne couvrent pas certains frais annexes. L’ cole pou a sollicite  les fa illes au cou s de l’a e 
pou  d’ ve tuelles so ties scolai es. 

 

Pour les nouveaux arrivants, les frais d’inscription, d’u  montant de 100 euros / enfant sont à régler par chèque à 

l’o d e de l’associatio  « Former, Eduquer en Gapençais » au moment de l’inscription. Ils couvrent une partie du coût 

du matériel pédagogi ue achet  pa  l’ cole. Ces frais ne sont pas remboursables en cas de désistement. 

 
 

VOTRE INVESTISSEMENT EN TANT QUE PARENTS - À REMPLIR PAR LES PARENTS 
 

L’école ne peut exister que grâce à votre investissement pour récolter les fonds nécessaires au 

fonctionnement global de sa structure, en plus des frais de scolarités que vous réglez mensuellement. 
 

En tant que structure autonome et indépendante, le fonctionnement de l’Ecole Sainte Famille repose entre autres sur 

un investissement particulier des parents, par la prière, le bénévolat et la recherche de dons. Les dons récoltés par les 

familles sont un des piliers économique de l’Ecole. Sans votre investissement, elle ne pourra pas continuer à exister.  

 
Merci d’indiquer ci-après ce que vous pensez pouvoir faire pour nous aider : 

 

 
Notre soutien par la prière (cocher éventuellement la case) 

□ Oui, nous souhaitons porte  l’Ecole Sainte Famille par la prière 

 

Notre soutien par le bénévolat (cocher librement selon vos compétences et disponibilités) 

□ L’u  d’e t e nous est professeur et souhaite ait se fai e co ait e aup s de l’Ecole 

□ L’un d’e t e nous peut apporter une compétence particulière régulière aux fonctions support de l ’Ecole  :  

communication, rédaction d’a ticles, comptabilité, recherche de fonds, etc. 

□ L’u  d’e t e nous se propose pour effectuer des surveillances cantine et / ou sieste des maternelles 

 

Notre contribution à la vie de l’Ecole  (cocher librement selon vos compétences) 

   □ Oui, nous assumerons un tour de bricolage / entretien des bâtiments ou du jardin (une journée sur place) 

   □ Oui, nous participerons au tour de ménage organisé 

□ Oui, nous participerons à la tenue et à la fourniture du Marché de Noël 
   

Signatures des 2 parents précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » : 
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