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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
Ce document pdf peut être complété directement sur ordinateur.
à remplir en leres MAJUSCULES
Si vous le remplissez à la main, prière d'écrire en MAJUSCULE

Ce formulaire ne vaut pas inscription

Ecole Etoile-du-Matin
112, route forestière du Hanau
57230 Eguelshardt
03 87 06 53 90
57e.etoiledumatin@fsspx.fr

Photo d'identité
récente de l'élève

Courriel de contact avec l'école :
............................@............................

Documents à faire parvenir en un seul envoi :
Ce formulaire de pré-inscription dûment complété ;
La photocopie du dernier bulletin scolaire trimestriel.
À réception de ces documents un rendez-vous avec le directeur vous sera proposé
et une semaine d'essai avec évaluations écrites sera programmée.
1 - L'élève
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Nationalité :

Né le :

Pays :

Code postal:

Ville :

2 - Le père de l'élève
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays:

Tél. dom. :

Courriel:

Tél. port. :

Profession :

Tél. prof. :

3 - La mère de l'élève
Nom de jeune ﬁlle :

Prénom :

Adresse identique à celle du père.

Adresse :
Sinon

Ville :

Code postal :

Tél. dom. :

Pays:
Courriel :

Tel. port. :

Profession :

Tél. prof. :

Réservé à Date réception P.I.:
l'école
Date contact:

R°:

Mairie:

RDV:

Essai:

Document 0
2/2

4 - Scolarité antérieure et actuelle
Années

Classe

Nom de l'établissement

Localité

Année en cours
Année en cours -1
Année en cours -2
Année en cours -3
Langues étudiées
LV1:

LV2

Latin (préciser le nombre d'années d'études)
Grec (préciser le nombre d'années d'études)

5- Scolarité envisagée à l'Étoile du Matin
Inscription pour une entrée en classe de :
Spécialité 1:
OU :

Humanités-LP

dans le cadre d'un redoublement.

Spécialité 2 :

Mathématiques

Histoire-GGSP

Spécialité 3 :

OU :

Physique-Chimie

Est-il baptisé catholique?

oui

non

En quel lieu?

A-t-il fait sa première communion?

oui

non

En quel lieu?

Est-il conﬁrmé?

oui

non

En quel lieu?

A-t-il fait sa communion solennelle
(profession de foi)?

oui

non

En quel lieu?

Va-t-il à la messe de Saint Pie V?

toujours
parfois
jamais

OU :

Anglais
S.V.T.

6- État religieux de l'enfant

Il y va: en famille

seul

En quel lieu?

avec une autre personne (préciser):

7- Environnement familial de l'enfant
Les parents sont-ils mariés
religieusement?

oui
non

L'élève utilise-t-il un ordinateur?

Les parents sont-ils mariés
civilement?

oui
non

L'élève utilise-t-il internet?

Les parents sont-ils:

séparés
divorcés
L'élève joue-t-il aux jeux vidéo?
divorcés-remariés

jamais
rarement
souvent
jamais
rarement
souvent
jamais
rarement
souvent

Combien a-t-il de frères?

L'élève a-t-il un smartphone?

oui
non

Combien a-t-il de sœurs?

L'élève fait-il partie de la Croisade
Eucharistique ou d'une troupe scoute?

oui
non

Si l'élève pratique un sport,
lequel?

Si l'élève pratique une activité
artistique, laquelle?

