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                                                                PIÈCES À FOURNIR 

Année scolaire 2015-2016 

 
PREMIÈRE INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION 

Vous souhaitez inscrire et/ ou réinscrire votre (vos) enfant(s) dans notre établissement. 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des pièces à fournir pour la rentrée 2015-2016. 

 Merci de nous les remettre à la date demandée. 

Classe  Première inscription  Réinscription 

Primaire

Dossier d’admission 2015/2016 complété 

et signé avec 1 photo d'identité collée

Fiche « information santé »

Certificat de radiation établi par le dernier 

établissement fréquenté (exeat)

3 Photos d’identité récentes non collées avec 

nom et prénom au dos 

Photocopie des certificats de vaccination

Acte de naissance de l’enfant

Photocopie du livret de famille intégral

Photocopie de la Carte Nationale 

d’Identité ou passeport des parents. 

Certificat de résidence des parents

 Dossier scolaire de l’ancien établissement 
 

Maternelle

Dossier d’admission 2015/2016 complété 

et signé avec 1 photo d'identité collée

Fiche « information santé »

2 Photos d’identité récentes non collées 

avec nom et prénom au dos 

 

Élémentaire

Dossier d’admission 2015/2016 complété 

et signé avec 1 photo d'identité collée

Fiche « information santé » 
 

 

Collège 

Dossier d’admission 2015/2016 complété 

et signé avec une photo d'identité collée 

Fiche « information santé »

Fiche pédagogique d’inscription

Certificat de radiation établi par le dernier 

établissement fréquenté (exeat)

Photocopie des bulletins trimestriels 

mentionnant la décision de fin d’année 

Fiche de liaison pour les élèves scolarisés en 

6
e
, 4

e
, 3

e
  en 2014-2015

3 Photos d’identité récentes -  non collées 

avec nom et prénom au dos

Photocopie des certificats de vaccination 

Acte de naissance de l’enfant

Photocopie du livret de famille intégral

Photocopie de la Carte Nationale 

d’Identité ou passeport des parents 

Certificat de résidence des parents 

 

Dossier d’admission 2015/2016 complété  

et signé avec 1 photo d'identité collée

Fiche « information santé »

Fiche pédagogique d’inscription

2 Photos d’identité récentes avec nom et 

prénom au dos 

 

 

 

 


