
  

1)  INFORMATIONS NÉCESSITANT L’INSCRIPTION

       (à photocopier et garder un exemplaire à l’école)

BO n°37 du 11/10/2012 ;  circulaire  n°  2012-142 du 2-10-2012:  «Si  la  famille  ne peut  pas,  lors  de l’inscription,
présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l’élève doit bénéficier d’une admission provisoire».

   Informations du livret de famille :
ENFANT Responsables légaux coordonnées

Nom :  
………………………………………

Nom : 
…………………………………

Téléphone : 
………………………………………
……………………………………..

Surnom : 
………………………………………

PRÉNOM :
…………………………………

LIEU DE STATIONNEMENT : 
………………………………………
………………………………………

Prénom : 
………………………………………

Nom : 
……………………………….

Adresse postale :
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Date de naissance : 
………………………………………

PRÉNOM :
………………………………

Frères et sœurs :
NOMS Prénoms Dates de naissance

ou année
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………

Un certificat de radiation 
récent 

dernière école fréquentée …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
numéro d'INE : ………………………………….........................................................

Le carnet de santé
A satisfait aux prescriptions 
légales et réglementaires 
relatives aux vaccinations 
obligatoires

Vaccinations :
Date du dernier rappel DTPolio (Antidiphtérique Antitétanique Antipolyomyélitique):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

L’attestation d’assurance nom de l’assurance et numéro de l’assuré :……………....................................
………………………………………………………………………………………………

Les notifications 
éventuelles des 
commissions CDAPH ou 
CDO

date et nature de la décision :……………………..........................................
……………………….....................................................................................
......................................................................................................................

Établi par le Directeur de l’école ou le Maire au vu des photocopies du carnet de santé ou du
certificat présenté par les parents :

Date de l’inscription Signature et tampon de l’école ou de la mairie (coordonnées téléphoniques de l’école) :

Date de radiation
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2)       SUIVI DES ACQUISITIONS

Pour permettre au prochain enseignant de proposer à l’enfant  dès son arrivée un travail  adapté,
compléter les informations ci-dessous:

Pour mettre l’enfant à l’aise lors du premier contact :

Le placer en inclusion au milieu de la classe  
Le placer devant le bureau  
Lui donner des responsabilités       lesquelles ? ………………………..
Aime-t-il parler de sa vie/son expérience de voyageur 
Autre :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Compléter le tableau suivant :

NOTIONS EN COURS D’ ACQUISITION DATE de
validation de la

compétence

METHODES, MANUELS UTILISES
EXEMPLES D’ ACTIVITES

Lecture :
Acquise          

Non acquise   

P1: s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un 
vocabulaire approprié. 

P1 écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 
lignes.

P2: repérer dans un texte des informations 
explicites, implicites. (entourer)

P1: Écrire, nommer, comparer, ranger les nombres
entiers inférieurs à  1000 ou indiquer jusqu'à:
………………….. 

Compétences du palier 2 en cours d’acquisition
(pas de retard scolaire)

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

Manuels scolaires utilisés :

Mathématiques ……………………………………

Maîtrise de la langue …………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Autres supports :
(logiciels, albums, films, niveaux de cours du 
CNED…)
Préciser les titres
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

3) Remarques particulières :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Changement d’école, date d’inscription : Signature :
Date de radiation : 
Changement d’école, date d’inscription : Signature :
Date de radiation :
Changement d’école, date d’inscription : Signature :
Date de radiation :
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