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Fiche d’annonce de départ de l’établissement scolaire 

Enfant 
Nom usuel :        

Prénom usuel :        

Adresse de domicile :        

 
Cercle scolaire ACER 

Bâtiment scolaire :        

Adresse :        

Classe :        

Enseignant-e-s :        

Coordonnées enseignant-e-s :          

        

  

Futur cercle scolaire  
Nouvelle adresse de domicile :        

     ________________________________________________________________________________________ 

Date du déménagement :        

Date du dernier jour de classe à ACER :        

Adresse du nouvel établissement scolaire que fréquentera votre enfant :        

       

 

Démarches 
Il appartient aux parents d’avertir la commune de domicile du déménagement.   

Sur le principe, l’enfant fréquente le cercle scolaire de son nouveau domicile.  

Si les parents souhaitent que leur enfant soit scolarisé pendant une période après/avant le déménagement, dans 
l’ancien/le nouveau cercle scolaire, ils doivent au préalable faire une demande écrite motivée :  

- A l’Inspectorat scolaire, si l’élève déménage à l’intérieur du canton de Fribourg. 

-     A la Direction de la formation du canton de domicile.  

 

Remarques éventuelles 
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Bulletin scolaire  
Si l’enfant déménage dans une autre commune du canton de Fribourg, l’école transmet le bulletin scolaire au nouvel 
établissement.  

Si l’enfant déménage dans un autre canton ou dans un autre pays, les parents récupèrent le bulletin scolaire auprès 
de l’école. Ils sont responsables de le remettre à l’établissement scolaire futur de leur enfant.   

 

 

 

Lieu et date :         Signature :         

 

Lieu et date :         Signature :         

 
Si les deux parents détenteurs de l'autorité parentale ne vivent pas sous le même toit, la signature de chaque parent 
est nécessaire.  
 

 
Formulaire à retourner à l’adresse suivante :  
Courrier postal :  Direction de l’école primaire ACER, Place de la Foire 1, 1673 Rue 
Courriel :  dir.ep.rue@edufr.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception du bulletin scolaire  
 

Dans le cas où l’élève déménage dans un autre canton ou dans un autre pays, l’école peut présenter ce document 
aux parents pour signature au moment où le bulletin leur est remis. Celui-ci fera office d’accusé de réception du 
bulletin.  

 

Nous, parents, attestons avoir reçu de la part de l’école ACER le bulletin scolaire de notre enfant.  

 

 

Date : _________________       Signature du parent recevant le bulletin : ________________________________  

 

 

 

 


