Dates provisoires (cadre réservé au secrétariat)
MO,
1 septembre
Après Toussaint
arrive
2020
9/11/2020

Institut de l’Annonciation
Rue Josse Impens, 125
1030 Bruxelles-02/216.35.57

Après Noël
4/1/2021

Après carnaval
22/02/2021

Fiche d’inscription pour l’année scolaire

Après Pâques
19/04/2021

2020/2021

N° matricule………..…
Cadre réservé au secrétariat de l’établissement

PROECO partiel
n°
PROECO complet

Frère ou sœur à l’école

Avance frais scolaires
Payée le
Mat. 45€
Prim. 50€

Crèche Annonciation

Remboursée le

Elève
Nom ……………………………….. Prénom ……………………. Sexe …..
Né(e) le …………….. à ……………………….

Nationalité ……………….

Si l’enfant est de nationalité étrangère et qu’il est né hors Belgique, veuillez indiquer la date de son arrivée :
………../………../………….
Adresse : …………………………………………………. Code postal ……………….

Père Nom

……………………………………

Prénom …………………….

Né(e) le ……………….. à ……………………………….
Marié/Divorcé/Séparé/Veuf/Célibataire/Cohabitant

Nationalité ……………….

Profession …………………………….

Adresse : …………………………………………………………
GSM …………………………

Mère Nom

Adresse mail ………………………………………………………..

……………………………………

Prénom …………………….

Né(e) le ……………….. à ……………………………….
Mariée/Divorcée/Séparée/Veuve/Célibataire/Cohabitante

Nationalité ……………….
Profession …………………………….

Adresse : …………………………………………………………
GSM …………………………

Code postal ……………….

Code postal ……………….

Adresse mail ………………………………………………………..

Autre personne de contact : Nom …………………….. Prénom …………………. GSM ………………
Ecole précédente ou crèche : Nom ………………………… Adresse …………………………………….
Je (Nous) soussigné(s) .................................................................. père/mère/tuteur de ..........................................
inscris (vons) mon (notre) enfant en .........année maternelle / primaire
Son entrée à l'école est prévue le ..................................................

Je (Nous) déclare (ons) adhérer au "Projet pédagogique" dont reçu copie et avoir reçu le "Réglement des études", le "Réglement
d'ordre intérieur" et le "Projet d'établissement" dont j'ai (nous avons) pris connaissance. (Sauf modifications, ces documents sont
valables toute la durée de la fréquentation de notre école.)

Date ……………

Signature (s) ……………………………………..

En cas de séparation/de divorce, un jugement a-t-il été prononcé au sujet de la « puissance parentale » ?
oui/non
Renseignements médicaux importants que vous jugez utiles de nous communiquer (allergies alimentaires,
problèmes cardiaques, …) …………………………………………………………………………………
N° de compte bancaire BE …………………………………….. Mr/Mme …………………………..
_________________________________________________________________________________
Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat pour l’inscription de votre enfant en téléphonant au
02/216.35.57. Prière de vous munir des documents suivants :
 La fiche d’inscription dûment et lisiblement complétée,


La carte d’identité du père et une photocopie de celle-ci,



La carte d’identité de la mère et une photocopie de celle-ci,



La carte d’identité de l’enfant et une photocopie de celle-ci,



Une composition de ménage sera demandée en septembre 2020.



Pour les élèves qui entrent en P2, P4 et P6 un document « changement d’école » fourni par l’école
précédente.

____________________________________________________________________________
Votre demande d’inscription pour …………………………… a bien été enregistrée le ………………..
Nous ne pouvons pas encore vous garantir une place pour votre enfant. Votre demande se trouve sur une
liste d’attente. En effet, la priorité est accordée aux frère(s) et sœur(s) d’élèves qui fréquentent l’école. D’ici
fin juin/début juillet 2020, dès qu’une place se libère, nous vous le signalerons par téléphone. C’est l’école
qui vous contactera.
A partir du 25/8/2020, vous pouvez nous appeler au 02/216.35.57 pour obtenir des informations.
Une avance sur les frais scolaires vous est demandée : 45€ pour un élève de maternelle
50€ pour un élève de primaire.
Somme reçue le ………………………………Cette somme sera déduite de la facture de septembre 2020.
Si l’école n’a pas de place pour votre enfant ou si vous nous prévenez avant le 26/08/2020 qu’il est inscrit
dans une autre école, ce montant vous sera restitué sur le compte que vous avez mentionné.
Pour les élèves inscrits en accueil et en 1ère maternelle, les parents sont priés d’assister avec leur enfant à
une activité portes-ouvertes un des quatre jours suivants :
Jeudi 06/02/2020 ou Vendredi 7/02/2020 ou Jeudi 13/02/2020 ou Vendredi 14/02/2020
de 8h45 à 9h30.
Merci de votre confiance,
La direction, la secrétaire.

Veuillez compléter l’historique scolaire de votre enfant.
Année scolaire
De septembre 2019 à juin
2020

De septembre 2018 à juin
2019

De septembre 2017 à juin
2018

De septembre 2016 à juin
2017

De septembre 2015 à juin
2016

De septembre 2014 à juin
2015

De septembre 2013 à juin
2014

De septembre 2012 à juin
2013

Classe

Adresse complète de l’école
précédente

Résultats

