Année scolaire 2018 - 2019

Formulaire d’inscription de la 2ème à la 6ème
À compléter en MAJUSCULES

1 – Elève:

Choix de la langue moderne I : Anglais OU Néerlandais

Nom

Prénom

Autre(s) prénom(s)

Sexe

Date de naissance

(F/M)

Lieu de naissance

Pays

Nationalité

Rue

N°

Localité

Code postal

Pays

E-mail de l’élève

2 - Responsable légal:

père / mère / autres à préciser:

3 - Adresse de correspondance: père / mère / autres à préciser:

4 - Père:
Nom
État civil

Prénom
Profession

Nationalité

Rue
Localité
Téléphone

N°
Pays
GSM

E-mail
Tel : 061/27.71.64
Fax : 061/27.77.90

Code postal

suite

Place du Château 3
6840 Neufchâteau

www.ism-neufchateau.be
ec002667@adm.cfwb.be

5 – Mère:
Nom

Prénom

État civil

Profession

Nationalité

Rue

N°

Localité

Code postal

Pays

Téléphone

GSM

E-mail

6 – Fratrie:

Nombre total d’enfants dans la famille

Nbre de fille(s)

Nbre de garçon(s)

Quelle position occupe l’enfant dans la famille?
Prénom(s) frère(s)/soeur(s) inscrit(s) dans notre école

7 – Historique:

a) Si l’élève rentre en septembre: Année d’étude et filière terminée en juin
Résultats : Réussite (AOA)/Réussite partielle (AOB) / Echec (AOC)
Nom de l’établissement scolaire de départ:

b) Si l’élève arrive en cours d’année scolaire: Année d’étude et filière en cours
Motif du changement:

Nom de l’établissement scolaire de départ:

8 - Dans certaines démarches administratives:
- nous privilégions le contact par mail, merci de nous indiquer une adresse mail que vous utilisez
régulièrement
- pour une bonne gestion des absences, merci de nous indiquer un numéro de GSM sur lequel un
sms vous parviendra pour vous informer d’une absence non justifiée de votre enfant

9 - Si possible, pour l’organisation des classes: principalement au Ier degré,
- votre enfant souhaite être avec
- votre enfant ne souhaite pas être avec
Tel : 061/27.71.64
Fax : 061/27.77.90

Place du Château 3
6840 Neufchâteau

www.ism-neufchateau.be
ec002667@adm.cfwb.be

