
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE PRE-INSCRIPTION 2014-2015 
(pour les enfants non encore inscrits durant l’année scolaire 2013-2014) 

 

 

Nom de l'enfant ...............................................................................    Prénom..................................................... M/F 

Né à........................................................................................le…………………......................................................................... 

 
 

Père 

Nom et prénom : ........................................................ 

Rue : .............................................................................. 

CP – localité : .............................................................. 

Tél : .............................................................................. 

GSM : ........................................................................... 

E-mail : ......................................................................... 

 

Mère 

Nom et prénom : ........................................................ 

Rue : .............................................................................. 

CP – localité : .............................................................. 

Tél : .............................................................................. 

GSM : ........................................................................... 

E-mail : ......................................................................... 

 

 

*  J’ai assisté à la séance d’information du …………………………………………………………………………… 

*  J’ai rencontré individuellement un pédagogue le …………………………………………………………….. 

*  J’ai rencontré individuellement un membre du CA le …………………………………………………….. 

*  J'ai pris connaissance des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que des règlements 

d'étude et intérieur et y marque mon adhésion. 

 

*  Par la présente, j'introduis une demande d'inscription de mon enfant : 
 

*  au jardin d'enfants : 1er – 2e  – 3e  

Date d'entrée souhaitée : ....................................... 

*  en primaire : 1ère – 2e – 3e – 4e – 5e – 6e 

Date d'entrée souhaitée: ........................................ 

 

Date et signature du père : 
 
 
 
 
 

Date et signature de la mère : 
 

En cas de séparation des parents, les deux signatures doivent être présentes. 
 

CeCeCeCeci ci ci ci est un document est un document est un document est un document de préde préde préde pré----inscriinscriinscriinscription ption ption ption pour l’année scolaire 2014pour l’année scolaire 2014pour l’année scolaire 2014pour l’année scolaire 2014----2015201520152015....    

    

L’inscription de l’enfant ne sera effective qu’aprèsL’inscription de l’enfant ne sera effective qu’aprèsL’inscription de l’enfant ne sera effective qu’aprèsL’inscription de l’enfant ne sera effective qu’après    ::::    

---- une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner, une séance d’information sur la pédagogie Steiner,    

---- une rencontre individuelle avec les pédagogues une rencontre individuelle avec les pédagogues une rencontre individuelle avec les pédagogues une rencontre individuelle avec les pédagogues,,,,    

---- une rencontre individuelle avec  une rencontre individuelle avec  une rencontre individuelle avec  une rencontre individuelle avec un membre du C.A. de l’Ecole dun membre du C.A. de l’Ecole dun membre du C.A. de l’Ecole dun membre du C.A. de l’Ecole de la Providence,e la Providence,e la Providence,e la Providence,    

---- la remise du dossier adm la remise du dossier adm la remise du dossier adm la remise du dossier admiiiinistratif complet.nistratif complet.nistratif complet.nistratif complet.    

Ecole de la Providence 
Pédagogie Waldorf-Steiner 
64 rue de Roubaix - 7520 Templeuve 
edaprovidence@gmail.com 

069 56 05 84 
0484 23 74 48 - 0479 56 97 43 

Sitern 


