
FICHE D’INSCRIPTION A L’ECOLE EN COURS DE SCOLARITE 

Merci d’écrire lisiblement. 

ENFANT 

Nom, prénom :     

Sexe : F          G  

Date de naissance : 

Adresse exacte avant le déménagement :  

 Date du déménagement :  

Adresse exacte après le déménagement :   

Langue maternelle : 

Nationalité : 

Rang dans la fratrie : 

Noms, prénoms, âges des frères et sœurs :   

Enseignement religieux confessionnel (catéchisme) :  catholique  protestant    non suivi 

PARENTS 

Autorité parentale :  

Personne de contact :  

PERE   

Personne de facturation :  

Nom, prénom 

Adresse exacte 

(si différente de l’élève)

Téléphone privé 

:

:  

:    

Téléphone portable : 

Téléphone prof.  : 

Adresse mail  : 

 MERE 

A COMPLETER ET RETOURNER 

oui non 

oui non
oui non

oui non

oui non
oui non



SCOLARISATION ACTUELLE 

Ecole 

Classe et degré 

:  

:  

Enseignant-e-s actuel-lle-s : 

Coordonnées enseignant-e-s actue-lle-s :         

Votre enfant bénéficie-t-il actuellement d’un suivi dans le cadre scolaire ? Si oui, précisez. 

Psychologie             

Logopédie  

Psychomotricité 

Mesure d'aide ordinaire (MAO)

Mesure d'aide renforcée (MAR) 

Cours de français langue seconde (FLS)

 autre :  

Remarque :  

Date :  Signature d’un parent :  

A retourner à la responsable d’établissement  par : 
- courrier postal à Françoise Grandjean, Place de la Foire 1, 1673 Rue
- mail à direction.ep.rue@fr.educanet2.ch

Tél : 021/909.00.29 

Les parents doivent également prendre contact avec la commune de domicile pour annoncer leur arrivée. 
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