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« L' ÉCOLE BUISSONNANTE »

Fiche de pré-inscription

Année scolaire 2020-21

L’inscription sera définitive après les phases d’entretien et de formalités administratives et financières 
effectuées.

Renseignements généraux : 

Responsables légaux     :  

Parent 1 : Parent 2 :

Prénom :                              Prénom :

Adresse :                              Adresse :

CP- Commune : CP- Commune :

Téléphone fixe : Téléphone fixe :

Téléphone portable : Téléphone portable :

E-mail : E-mail :

Enfant(s)

Prénom de l’enfant : Prénom de l’enfant :

Date de naissance : Date de naissance :

Questionnaire :

Qu’est ce qui vous amène à inscrire votre enfant dans cette école ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Que pensez-vous que l’école puisse apporter à votre enfant ? Et à vous ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quelle contribution vous ou votre entourage peut-il apporter à l’école? (centres d’intérêt, propositions 
d’activités, compétences, disponibilités en temps)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Les informations reçues ou lues jusqu’à présent ont-elles répondu à vos interrogations ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Le projet implique la participation des familles à divers temps obligatoires (cantine, garderie, ménage).
Cela vous pose-t-il un problème ?
 □  oui     □ non
Si oui, comment pensez vous le résoudre ?(  famille … )
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Quels sont les auteurs qui vous tiennent à cœur, dans le domaine des propositions éducatives ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nous vous invitons à prendre un rendez-vous avec l’équipe par téléphone, au 07 81 55 27 17 . pour un 
entretien et une visite de l’école avec votre enfant .

 □  J’ai lu le livret d’accueil incluant le projet pédagogique ( disponible sur le site )

Date :                                                                  Nom et signature d’un représentant légal :


