NOM :
(de l’enfant)

PRÉNOM :
(de l’enfant)

DATE DE NAISSANCE :
(de l’enfant)

ADRESSE (de la famille) :

TÉLÉPHONE FIXE :

PORTABLE :

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ (actuellement) :

Public

Privé

NOM et LIEU de l’établissement :

ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS AUPARAVANT :

FRATRIE SCOLARISÉE DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT EN 2017/2018 :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
En cas de double pré-inscription dans un autre établissement, merci de nous l’indiquer ci-dessous :

Prière de joindre à la présente fiche :



Une lettre de motivation des parents
Une lettre de motivation de l’enfant



Une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille



Les bulletins scolaires de CM1 (année 2016/2017)



Le bulletin du 1er Trimestre de CM2 (année 2017/2018)
Le dossier est à adresser par courrier postal ou déposer au secrétariat Collège de l’établissement avant le :
 05/12/2017 pour les élèves issus des établissements privés
 15/12/2017 pour les élèves issus des établissements publics.

La préinscription sera examinée dans les meilleurs délais et le rendez-vous sera donné par téléphone à partir
du 18/10/2017 comme suit :
 Fratrie : à partir du 18/10/2017
 Public, hors fratrie : à partir du 06/11/2017
 Privé : à partir du 04/12/2017
 Viala Lacoste : à partir du 08/01/2018
Les demandes incomplètes ou non conformes ne pourront être prises en considération.

Cadre réservé à l’administration Collège

Lettre de motivation des parents

Bulletin de CM1 1e Trimestre 2016/2017

Lettre de motivation de l’enfant

Bulletin de CM1 2e Trimestre 2016/2017

Enveloppe timbrée

Bulletin de CM1 3e Trimestre 2016/2017
Bulletin de CM2 1e Trimestre 2017/2018

Rendez-vous :

RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES AU RENDEZ-VOUS :

COMPOSITION DE LA FAMILLE :
Parents :

 mariés

 séparés

 garde alternée

 famille recomposée
Profession des parents :
Père :
Mère :
Frère(s) et sœur(s) :
Nombre :
Age :
Enfant(s) inscrit(s) à Viala Lacoste :
Nombre :
classe(s) :

prénom(s) :

Enfant étant passé par Viala Lacoste :
Nombre :
date(s) :

prénom(s) :

NIVEAU SCOLAIRE :
Temps de trajet maison/collège Viala Lacoste :
Temps de travail personnel le soir :

Par quel moyen ?

Votre enfant est-il aidé ?

Activité(s) personnelle(s) pratiquée(s) (sport/culture) :
Temps consacré à cette pratique par semaine :

Dans quelle matière votre enfant se sent-il le plus à l’aise, réussit-il le mieux ?

Dans quelle matière votre enfant éprouve-t-il des difficultés ?

Aménagement particulier :
AVS (auxiliaire de vie scolaire) :
Ordinateur :
Autres :

