
 

 

Fiche de Pré-inscription PS                                                  
A DEPOSER IMPERATIVEMENT A L‘ACCUEIL DE LA MATERNELLE 

 

 

NOM et prénom de l’enfant : …………………………………....................... Sexe : ………… 

 

Né(e) le : ……………………… Commune de naissance : …………………………………… 

 

 

Pour la petite section : l’année de naissance est 2020 exclusivement 

 

Nom du département de naissance : ………………………………..Nationalité………………. 

 

Régime demandé : demi-pensionnaire □ externe □ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quel mode de garde avez-vous actuellement ? 

 

Crèche collective □ Crèche familiale □  Parents au foyer □   

 

Autre □  veuillez préciser :  ..........................................................................................................  

 

Votre enfant a-t-il des soucis d’ordre médical ?  Oui □   Non □ 

 

Si oui, préciser lesquels :  .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

NOM,  prénom, adresse et téléphone du responsable de l’enfant : …………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………...…………… 

 

Tél. domicile : ………………………………….. Etes-vous sur liste rouge ?   Oui □  Non □ 

 

NOM et prénom de la mère : ………………………………………………………………….. 

Adresse email…………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………..   

Tél  travail : ………………………………...Tél portable : …………………………………… 

 

NOM et prénom du père : …………………………………………………………………..….  

Adresse email…………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………        

Tél  travail ……………………………….....Tél portable : …………………………………… 

 

Situation des parents : …………………………….… 

Etes-vous séparés ?  Oui □  Non □  

Y a t’il un jugement ? Oui □  Non □   

Si oui, qui a la garde de l’enfant ? ……………………………………………..…………  

 

 

 

    Photo 



 

Nombre de frères et sœurs :  ..............................  

 

L’enfant a-t-il un frère (ou une sœur) scolarisé(e) : 

 

 Au Protectorat ?      Oui □   Non □ 

Si oui, préciser la classe :   .........................  

 

Avez-vous déjà fait une demande les années précédentes ?  Oui □    Non □  

 

 Si oui, veuillez préciser l’année : ...............  

 

 

Pouvez-vous résumer en quelques mots vos motivations pour cette demande d’inscription ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Madame, Monsieur ………………………………………………..déclarent avoir lu  

 

-  la lettre expliquant les différentes étapes de l’inscription, 

-  le document intitulé «Présentation générale de l’établissement» et le règlement 

intérieur qui se trouvent sur notre site www.protectorat.fr 

 

Signature de la mère*      Signature du père* 

 

 

 

 

 

 
* Pour la prise en compte de la demande d’inscription, la signature des deux parents est obligatoire. 


