COLLEGE NOTRE DAME DE SION
6 avenue Beaumarchais
38100 Grenoble
Tél. : 04.76.96.69.72
Fax : 04.76.48.23.49
E-mail : notredamedesion@free.fr

DOSSIER DE DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
Année Scolaire 2018-2019
ème
6
5ème
4ème
3ème
NOM et Prénom de l’élève ...................................................................................................................... sexe : .....................
Né(e) le ..................................... à ....................................................... Département ........................ Nationalité ....................
Responsable principal :
M.et Mme

M.

Lien de parenté
Père et mère
Mère seule
Père seul
Autre :......................................

Mme ..........................................................................................................................
Situation familiale :

Enfants déjà inscrits dans l’établissement

Marié
Union libre
Divorcé
Séparé
Veuf
Autre :...........................................

Nom et Prénom

Classe

Nombre d’enfants dans la famille : ............. place de l’élève : .................
* Cas de parents séparés ou divorcés : La demande se fait-elle avec l’accord des deux parents ?

OUI

NON

PERE

Conjoint (pour les parents séparés)

NOM : ................................................................................

NOM : ................................................................................

Prénom : .............................................................................

Prénom : .............................................................................

Date et lieu de naissance ....................................................

Date et lieu de naissance ....................................................

Profession : ........................................................................

Profession : ........................................................................

Nom et adresse de la société : ............................................

Nom et adresse de la société : ............................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Portable :.......................................................................

Portable :.......................................................................

Professionnel : ..............................................................

Professionnel : ..............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP / VILLE : ..................................................................................
Domicile : .................................................................................

@ : ..............................................................

MERE
NOM : ................................................................................

Conjoint (pour les parents séparés)
NOM : ................................................................................

Prénom : .............................................................................

Prénom : .............................................................................

Date et lieu de naissance ....................................................

Date et lieu de naissance ....................................................

Profession : ........................................................................

Profession : ........................................................................

Nom et adresse de la société : ............................................

Nom et adresse de la société : ............................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Portable :.......................................................................

Portable :.......................................................................

Professionnel : ..............................................................

Professionnel : ..............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP / VILLE : ..................................................................................
Domicile : ..................................................................................
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@ : ..............................................................

RENSEIGNEMENT SCOLAIRE :
CURSUS SCOLAIRE
Etablissements (nom et adresse)

Classe
CM1
CM2
6ème
5ème
4ème
3ème
L’enfant a-t-il redoublé ?

oui

non

Si oui quel niveau : ………………….
OPTIONS

SECTION SPORT RUGBY
6ème

OUI

Nom et lieu du Club fréquenté : .................................................................... depuis ..............................
Classe à horaires aménagés Bruleurs de loups :
LANGUE VIVANTE 2

OUI

LANGUE VIVANTE 2

ESPAGNOL

ITALIEN

NON

OUI

ALLEMAND

NON
ESPAGNOL

OPTION LATIN

OUI

NON

SECTION SPORT RUGBY

OUI

NON

ITALIEN

Nom et lieu du Club fréquenté : .................................................................... depuis ..............................
CLUB EUROPE

OUI

NON

Classe à horaires aménagés Bruleurs de loups :

OUI

NON

LANGUE VIVANTE 2

3ème

NON

Nom et lieu du Club fréquenté : .................................................................... depuis ..............................
Classe à horaires aménagés Bruleurs de loups :

4ème

OUI

ALLEMAND

SECTION SPORT RUGBY
5ème

NON

ALLEMAND

ESPAGNOL

OPTION LATIN

OUI

NON

SECTION SPORT RUGBY

OUI

NON

Nom et lieu du Club fréquenté : .................................................................... depuis
CLUB EUROPE

OUI

NON

Classe à horaires aménagés Bruleurs de loups :

OUI

NON

Attention
Choisie en 4ème, l’option latin reste obligatoire en 3ème sauf avis contraire du conseil de classe
L’inscription en section sport rugby est soumise au groupe de pilotage
L’inscription en Club Europe est soumise à l’avis des enseignants d’anglais, mathématiques et du conseil de
classe.
Etude du soir (gratuite)
Lundi
Mardi
jeudi
Votre enfant est-il suivi dans son travail à la maison
OUI
NON
Si oui par qui ? .....................................................................................................................................................................

Résultats scolaires (points forts, points faibles) .................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Y-a-t-il une connexion internet chez vous

OUI

NON

A-t-il des activités extra scolaires régulières
OUI
NON
Si oui lesquelles ......................................................................................................................................................
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Problème de santé, rééducation, psychologue, psychomotricien, orthophoniste… (Préciser le nom du
praticien et depuis combien de temps) : .............................................................................................................
................................................................................................................................................................................

PPRE, PPS, PAI, PAP ont-ils été mis en place les années précédentes

OUI

NON

Si oui, préciser : ......................................................................................................................................................

Des aménagements de ce type sont-ils à prévoir à la prochaine rentrée :

OUI

NON

Si oui, préciser : ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Nom et Numéro de téléphone du médecin de famille : ......................................................................................
................................................................................................................................................................................

Religion : ...............................................................
Pour les enfants catholiques : enfants baptisés

OUI

NON

Date du Baptême :......................

Nombre d’année de Catéchèse ...........................
Est-il rattaché à une paroisse ? Si oui laquelle ?................................................................................................

Comment avez-vous connu Notre Dame de Sion :
Site internet

Amis

Ecole

Autre : ..................................................................

Avez-vous fait ou allez-vous faire d’autres demandes d’inscription auprès d’autres établissement ?
OUI

NON

Si oui lesquels par ordre de priorité :

1 ..........................................
2 ..........................................
3 ..........................................

En quelques mots, pourquoi avez-vous choisi Notre Dame de Sion : ......................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

IMPORTANT
Ne pas oublier de joindre les photocopies du livret scolaire ou des bulletins de l’année en cours et
précédente ainsi que tout document que vous jugerez utile pour l’étude de votre demande d’inscription.

Date :

Signature
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