POUR L’ANNEE

DOSSIER DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

2018-2019

MATERNELLE



ELEMENTAIRE



26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 833
78008 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.39.54.11.26 - Fax : 01.39.55.28.11
Site internet : www.saint-jean-hulst.com

PHOTO d’IDENTITE
récente
à coller

Pour l’étude du dossier, joindre obligatoirement tous les documents demandés (voir sur le site www.saint-jean-hulst.com à la
rubrique inscriptions /mode d’emploi /procédure d’inscription).

Demande en classe de : ……………….

Un dossier incomplet ne sera pas pris en compte .

ELEVE

………………………………………………………………………………………………………...

ECOLE SAINT JEAN HULST
16, rue Rémilly
78000 VERSAILLES

Nom d’usage : .....................................................................................

Chef d’établissement : Pascale QUATREPOINT

NOM (en majuscules) : …………………………………………………………………….

Prénoms : ………………………………………………………………………………………..
Né (e) le ……………………….……… À : ……………………...…………………………..
Code Postal du lieu de naissance : …………………………………………………..

Assistante de Direction : Aude de MALHERBE
TEL : 01.39.54.93.92
FAX : 01.39.54.93.94

Nationalité: …………………………………... Religion : ……………………………….…

MAIL : a-de-malherbe@sjh.fr

COORDONNEES
Adresse : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
CP/ Ville : ……………………………………………………………………………………..

Coordonnées de référence utilisées par Saint Jean Hulst

Téléphone domicile : …………………………………………………………………...

Adresse électronique pour envoi informations SJH:
…………………………………………………………………………………….........

SCOLARITE ANTERIEURE
ANNEES SCOLAIRES

CLASSES

ETABLISSEMENT (S) : NOM — CP/VILLE / Privé ou Public
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PARENTS - SITUATION FAMILIALE :  mariés -  divorcés/séparés -  autre (préciser) ………………………

PÈRE

MÈRE (indiquer aussi nom de jeune fille)

Civilité, NOM, Prénom

Profession
Nom de la Société
Code Postal / Ville
N° de portable personnel

téléphone professionnel

FRERES ET SŒURS :
NOM — Prénom

Né (e) le

Situation scolaire ou professionnelle

Demandons une inscription à SJH en classe
de :

EN CAS DE SEPARATION, DIVORCE ….
RESPONSABLE PRINCIPAL

AUTORITE PARENTALE

Civilité, NOM, prénom
Adresse

Code Postal / Ville
Adresse électronique utilisée
pour envoi courriel par SJH
Responsable du paiement de
la scolarité

SIGNATURES

OBLIGATOIRES :
et

de la mère :

Merci de nous préciser les modalités de l’organisation de la garde (jours, semaines) : ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Nous, parents, confirmons les renseignements contenus dans ce dossier et nous
engageons à signaler toute modification.
Nous déclarons accepter le projet éducatif, le règlement intérieur de l’Etablissement,
le règlement financier, tels qu’ils sont présentés sur le site de l’Ecole Saint Jean Hulst.
Fait à …………………………………………………… le…………………………………..
SIGNATURES OBLIGATOIRES :
Père :

Mère :

PRESENTATION DE L’ENFANT
Aidez-nous à mieux connaître votre enfant pour mieux l’enseigner et avec vous mieux l’éduquer,
l’aider à être heureux.
Y a-t-il des évènements qui ont été importants pour l’enfant?................................................................... .............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour sa santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans sa vie familiale? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A-t-il ou a-t-il eu des difficultés d’apprentissage de la lecture? …………………………………………………………………………………………..
Votre enfant est-il droitier ou gaucher? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Porte-t-il des lunettes? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A-t-il ou a-t-il eu des difficultés d’audition? ………………………………………………………………………………………………………………………..
A-t-il été suivi en orthophonie? En psychomotricité? ………………………………………………………………………………………………………….
A-t-il eu l’occasion de rencontrer un psychologue?..................................................................................................................
Date et durée du suivi éventuel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser si possible les coordonnées des Spécialistes : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page réservée à l’administration
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 Lettre de motivation des parents
 Résultats scolaires de l’année précédente (photocopies)
 Résultats de l’année en cours :  1er T

 2ème T

 3ème T

Demande
d’inscription

 Copie des vaccinations obligatoires à jour

reçue le

 Photocopies du Livret de Famille

………………

 Feuille relative à l’éveil religieux
 Un chèque de 64 euros pour les frais de dossier

Bordereau n°………….

Décision du chef d’établissement :
 Accord pour entretien

 Dossier en attente

Rendez-vous le :
DECISION PRISE A L’ISSUE DE L’ENTRETIEN
 Accord

 Accord sous réserve

 En attente

Date :

INSCRIPTION DEFINITIVE
 Exeat de l’ Etablissement d’origine
 Avis de passage
 Résultats de l’année en cours :  1er T

 2ème T

 3ème T

Complet le

 Engagement financier signé
 Un chèque de 170 euros pour acompte sur scolarité

Dossier

Bordereau n° ………...

………………….

