
 

RENSEIGNEMENTS    SUR    L'ELEVE 
  
     
CLASSE fréquentée en 2020/2021 :  CM1    CM2    6ème    5ème    4ème    3ème   
 
   

Etablissement fréquenté : Privé   Public   ……………………………………………………….   

 
CLASSES redoublées : ……………………      
 
 
CLASSE demandée :   6ème   6ème en 2 ans  ULIS  

  5ème   4ème    4ème aide et soutien   3ème  

 

 
 

LANGUE VIVANTE étudiée en primaire :   oui     non      
 

si oui, laquelle : ………………………………..  dans quelles classes : ………………………….. 
 

 

 
 
Votre enfant a-t-il un PAP ? : oui     non      
 

 
 
Si vous désirez informer le directeur de renseignements confidentiels : téléphone confidentiel (liste rouge), 

renseignements concernant la santé de l’élève, sa situation familiale ou autres, joindre un courrier sous 

enveloppe, à l’attention du chef d’établissement, marqué confidentiel. 

 
 
REMARQUES Diverses : ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CADRE    RESERVE   A   L’ETABLISSEMENT 
 

 

 

REGIME souhaité :       Externe         Demi-Pensionnaire        
                                                                       

Transports scolaires :   OUI     NON        
 

 
 

 
Langue(s) vivante(s) 1 souhaitée(s) :   Allemand         Anglais         
 

Langue vivante 2 souhaitée :     Italien (5e/4e/3e)  Allemand (5e/4e/3e)    Espagnol (5e/4e/3e)       
 

 

Option souhaitée :     Latin (5e/4e/3e)               Section Sportive kayak-volley (5e/4e/3e) 
  
  
  
   



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

                                                     
  

NOM de famille de l'élève                                                    Sexe :   F    M     
 

(en majuscules) Nationalité :  ............................. 
 

               
  

   
 

 

Situation familiale 
des parents 

  mariés         séparés           divorcés            pacsés        concubins 
 

  veuf             veuve             célibataire         autre 

PERE  MERE  

 Nom  

 Nom de jeune fille  

 Prénom  

 Adresse        

 Code Postal  

 Commune  

 Téléphone domicile  

 Portable  

 Adresse électronique  

 Profession  

 Employeur  

 Téléphone travail  

CONJOINT DU PERE  
(si différent de la mère de l’enfant) 

 CONJOINT DE LA MERE  
(si différent du père de l’enfant) 

 Nom  

 Prénom  

mariés  pacsés   concubins   autre Situation familiale mariés  pacsés   concubins   autre 
 

 Si parents séparés veuillez préciser qui a la garde de l’enfant :     Père       Mère 

 En cas de  garde alternée veuillez préciser le mode de garde : _________________________________ 

 

Frères et Sœurs de l’élève  

NOM et Prénom Date de Naissance 
Classe et école fréquentées 

ou profession (au 1.01.2021) 

 
--------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------- 

 
------------------------ 
 
------------------------ 
 
------------------------ 
 
 

 
--------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------- 

 

Tournez S.V. P 

 

 

Prénom usuel de l'élève : ..................................................... Autres prénoms : ...................................................

Date de Naissance :                                Lieu de naissance :                                                Département : 
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