
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023

Monolingue      Bilingue

R  ENSEIGNEMENTS CONCERNANT L  ’  ELEVE     
 

 
NOM : ...........................................................................  Prénoms : ............................................................................  
Entre en classe de : .......................................................  Sexe :  F  M 
Date de naissance : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  Lieu de naissance : ........................................  N° dép. : |__|__|

Préciser l’arrondissement pour Paris : ..........  
Nationalité : .............................................................................

Établissement précédent (nom et adresse) ...........................................................................................................................

Classe précédemment fréquentée : ...............................  

Date d’entrée prévue dans l’école :         Septembre 2022             Toussaint 2022                 Janvier 2023 

                                                Février 2023                        Mai 2023

R  ENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE  
Situation de Famille :   Célibataire       Marié           Pacsé         Vie maritale             Séparé                divorcé            Veuf

 

Nom  du  responsable  légal  (domicile  de  l’enfant) :  ............................................
Prénom  :  ..............................................   Nationalité  :  .........................................
Adresse  :  ...........................................................................................................   Code  postal   |___|___|___|___|___|

Ville ..................................................................................................................           Téléphone     Domicile |__|__| |__|__| |

__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

e-mail : ...............................................................  

 

Nom  du  2ème parent:  .............................................................................................
Prénom  :  ..............................................   Nationalité  :  .........................................  Adresse  :  (si  Domicile  différent)

................................................................................   Code  postal   |___|___|___|___|___|

Ville ..................................................................................................................  
Téléphone Domicile |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

e-mail : ................................................................  
 

Nom du   responsable payeur   : ............................................................................. Prénom : ..............................................
Nationalité  :  .........................................  Adresse  :  ...........................................................................................................
Code postal  |___|___|___|___|___|   Ville ..................................................................................................................  
Téléphone    Domicile |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

e-mail : ........................................................  
 

Nombre  d’enfants  à  charge  de  la  famille  ......................  Nombre  d’enfants  scolarisés  en  (2020-
2021)  ..............................  
                                                                (St Raphaël-St Charles + autres établissements)
 

Profession du père : ......................................................  Profession de la mère : ............................................................  
Occupe actuellement un emploi  OUI  NON Occupe actuellement un emploi  OUI  NON
Téléphone professionnel  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Téléphone professionnel  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|



 

R  ENSEIGNEMENTS D  ’  ORDRE   F  INANCIER                      MERCI  DE REMPLIR AVEC ATTENTION CETTE PARTIE 

                                                                                        

Fréquentation de la cantine

                        1 fois par semaine   lundi  mardi  jeudi  vendredi
    2 fois par semaine   lundi  mardi  jeudi  vendredi

              3 fois par semaine   lundi  mardi jeudi  vendredi
          4 fois par semaine

Régime sans porc  OUI  NON

       Autre régime : …………………………………………………….
 

Souhaitez-vous faire une demande de subvention de cantine (1dossier aide du CCAS par enfant par an)

  OUI  NON

 

Important : Signatures des deux responsables indispensables

Responsable 1
Je soussigné(e) (NOM – Prénom) ...............................................................................  

 Fait à ....................................... Le ..............................................   
 Signature

Responsable 2
Je soussigné(e) (NOM – Prénom) ...............................................................................  

 Fait à ....................................... Le ..............................................   
 Signature

 

                                                     

DOCUMENTS A FOURNIR  

 
                     La fiche d’inscription (attention à la date de rentrée souhaitée) complétée et signée.

 Un relevé d’identité bancaire IBAN 

 La photocopie du livret de famille (pages des parents et des enfants).

 La photocopie du carnet de vaccinations.  

 Le certificat de radiation de l’ancien établissement (le cas échéant).

 En cas de divorce ou de séparation, une copie de la dernière décision judiciaire sur les modalités

                            de l'autorité parentale.  

 
  Le livret d’évaluation de l’ancien établissement (le cas échéant).    



 NOTRE PROJET EDUCATIF

Ensemble nous avons la volonté de proposer et de vivre un projet éducatif ouvert sur l'avenir et qui puise son 

inspiration dans une authentique tradition éducative.

Les Valeurs éducatives de l'école St Raphaël-St Charles

Au service des enfants et des jeunes

Se donner les moyens de connaitre les enfants et les jeunes, de proposer des temps de parole et associer les enfants à la vie de
l'établissement (élaboration d'une charte de vie et d’un règlement) 

C'est aussi élaborer une pédagogie centrée sur l'individu en considérant l'élève dans sa globalité. Proposer des styles et formes
de pédagogie adaptés aux différents profils d'élèves. Aider l'élève à développer sa personnalité et à prendre progressivement 
des responsabilités dans la collectivité.

Attentifs à tous

Accueillir tous les élèves et être attentif aux élèves qui ont des difficultés scolaires, affectives, identitaires ou comportemen-
tales. Étudier et mettre en place des moyens pour les aider à se construire et à progresser. Veiller à l'épanouissement de cha-
cun tout en maintenant le respect de l'intérêt général. 

Éduquer au sens de la solidarité et du partage en créant un climat de confiance et en favorisant les actions d'entraide au sein et
à l'extérieur de l'établissement.

Ensemble dans un esprit de famille et de collaboration

Privilégier "l'esprit de famille" dans la vie quotidienne. L'esprit de famille fait de simplicité, de bienveillance et de confiance 
est l'héritage de ce qui a toujours été la caractéristique la plus forte et la plus visible. Cet art de vivre et d'agir ensemble re-
pose sur la conviction que chacun est plus que sa fonction et qu'il est un individu digne de respect. 

Favoriser les liens entre tous les partenaires en faisant appel à des personnes ressources, en participant à la vie de l'église et de
la cité, en vivant ensemble des temps de convivialité et de célébration.

 

Porteur de la bonne nouvelle dans le respect de chacun

Proposer une Pastorale claire. Cette pastorale permet aux enseignants de faire le lien entre leur enseignement et les valeurs 
spirituelles. Elle donne à tous les élèves les moyens de découvrir un sens à leur vie et les richesses de la révélation chrétienne.


