Collège Saint-Michel – GOSSELIES

Fiche de demande d'inscription à usage interne
Année scolaire 2021/2022

N° dans le registre d'inscription: . . . . .

Renseignements concernant l'élève

q

NOM:

Sexe:

Prénom(s):

Nationalité:

Date de naissance:
N° registre national

/

F –

q

M

Lieu:

/

555555–555 55

Études antérieures (2020-2021)
Établissement fréquenté en 6e primaire:
Adresse:
Nom de l'instituteur/trice de 6e primaire :

q ANGLAIS
Votre enfant suivait-il un programme d'immersion en primaire ? q OUI
Langue Moderne en primaire:

q NEERLANDAIS

-

-

q NON

Langue moderne

q (cocher)

INSCRIPTION en 1re année (non immersion)
Choix DEFINITIF de la 1

re

L A N G U E M O D E R N E:

q NEERLANDAIS

-

q ANGLAIS

Toute demande éventuelle de changement de langue moderne après l'inscription se fera par écrit et sera soumise
à l'approbation de la direction.
re

q (cocher)

OU INSCRIPTION en 1 année IMMERSION Anglais

Votre enfant a-t-il suivi l'immersion Anglais en primaire ?
Si non, un contact avec un membre de l'équipe immersion est nécessaire.

q oui

–

q

non

S'il n'a pas suivi l'immersion, a-t-il des aptitudes particulières en anglais ?

q oui

–

q

non

Si oui, de quelle manière ont-elles été acquises ?

q – Famille anglophone q – Autre:
Renseignements familiaux
Nom et prénom du Père:

Profession:

Nom et prénom de la

Nationalité:

Mère:

Profession:

GSM:

GSM:

Tél.Travail:

Tél.Travail:

Email:

Email:

Nationalité:

Autre:
L'élève vit chez:

 ses parents  sa mère  son père  autre, précisez:

Le courrier officiel sera à envoyer à:

 M.& Mme

OU

 Madame

OU

 Monsieur

Adresse:
CP:

Localité:

N° de compte bancaire pour tout futur remboursement éventuel:
BE:
au nom de:

Tél. domicile (fixe):

Choix du Collège Saint-Michel
Pourquoi avez-vous choisi le Collège Saint-Michel ?

Qu’attendez-vous du Collège Saint-Michel ?

Séance d'information
Avez-vous visionné la présentation en ligne du Collège ?

q oui

–

q non

Souhaitez-vous nous laisser un commentaire à ce sujet ?

Souhaits éventuels:

Informations que vous souhaitez nous communiquer

Engagements
• Les parents ou responsables parentaux et l'élève reconnaissent avoir reçu un exemplaire
des Règlements du Collège (le Projet éducatif, le Projet pédagogique, le Projet
d’établissement, le Règlement des études et le Règlement d’ordre intérieur) et s'engagent
à en prendre connaissance. Par l’inscription, ils en acceptent le contenu et y adhèrent
sans restriction.
restriction
• Ils s'engagent à conserver à domicile les documents de chaque année scolaire (cahiers,
journaux de classe, interrogations...) jusqu’à l'homologation du diplôme d'humanités.
• Ils s'engagent à fournir fin juin dans l'enveloppe reçue:
→ L'original du Cert.d’Études de Base → L'original de l'attestation de suivi de LM.
→ Une photo d'identité
→ La fiche médicale complétée
→ Une copie de la carte d'identité (ou du permis de séjour)

Signatures
Signature du responsable parental:

en date du:

/

/ 2021

Nom:
Statut de la personne:

q Père

–

q Mère

–

q Autre:

nom du préposé à l'inscription:

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

