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Demande d’inscription 2018-2019 

 

Modalités d’inscription: 
 
L’admission dans une classe est possible en fonction des places disponibles et de la valeur du dossier appréciée sur 

les critères suivants : 
 

- Aptitude à respecter les règles scolaires (motivation, aptitude au travail personnel et à l’effort, respect des 

autres), 

- Partage des valeurs de laïcité, 

- Qualité du dossier scolaire. 

 

 

Constitution du dossier de demande d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 

1. Imprimer et agrafer sur la page de demande d’inscription ci-jointe l’accusé de réception du formulaire 

en ligne que vous avez complété via notre site internet. Cette fiche est indispensable pour étudier le 

dossier de votre enfant. 

 

2. Joindre les pièces suivantes au dossier : 

• Fiche ci-jointe à compléter et à signer par les deux responsables légaux de l’enfant. 

• Lettre de motivation des parents. 

• Photocopie des bulletins de l’année 2016-2017 si l’enfant était déjà scolarisé ainsi que le bulletin du 

1er trimestre 2017-2018. 

• Chèque de 50 euros de demande d’inscription à l’ordre du Collège Sévigné non remboursable (cette 

somme reste acquise à Sévigné quelle que soit la décision de l’administration). 

3. Deux liens en ligne à activer (questionnaire profil linguistique et vidéo) 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 
Ce dossier est à envoyer : 

 
au plus tard le 15 janvier 2018 

 
à l’adresse suivante : 

 
Ecole primaire bilingue - Collège Sévigné 

Secrétariat des Inscriptions 
95 bd Arago 
75014 PARIS 

 
Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler le 01 44 08 71 20 ou envoyer un e-mail à 

secretariatprimaire@collegesevigne.fr 

mailto:secretariatprimaire@collegesevigne.fr
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DEMANDE D’INSCRIPTION 2018-2019 

(Agrafer sur ce document l’accusé de réception du formulaire en ligne de préinscription que vous avez rempli sur notre site 

internet) 

 

Responsable n°1  

Civilité :  Madame  Monsieur 

Nom : ……………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………. 

 

Lien de parenté avec l’élève : 

……………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………............................................... 

………………………………………………………….... 

…………………………………………………………… 

 

Téléphone portable : ……………………………………. 

 

E-mail (en majuscule) : 

……………………………………………………. 

Signature du Responsable 1 :  

 

 

Responsable n°2 : 

Civilité :  Madame  Monsieur 

Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………. 

 

Lien de parenté avec l’élève : 

…………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………............................................... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 

 

Téléphone portable : ……………………………………. 

 

E-mail (en majuscule): 

……………………………………………………. 

Signature du Responsable 2 : 

 

Informations concernant l’élève 

Nom :  …………………………………………         Prénom : …………………………………………………. 

Classe demandée :  

Scolarité antérieure (5 dernières années si possible) : 

Année scolaire Classe 

Etablissement 

(nom, adresse) 

   

   

   

   

   

Frère(s) ou sœur(s) actuellement scolarisés au Collège Sévigné :  Oui  Non 

Nom – Prénom – Classe : 

Frère(s) ou sœur(s) en demande d’inscription au Collège Sévigné :  Oui  Non 

Nom – Prénom – Classe : 


