SITUATION SCOLAIRE ET ETUDES ANTERIEURES
Est-il bilingue ? oui 

quelle langue ? ...........................................

Nom et adresse de l’établissement actuel : ...........................................

ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT
10 rue Christophe Colomb – 75008 PARIS
Tél. 01 47 23 95 09 - Fax 01 49 52 00 34
www.ecolesaintpierredechaillot.fr
email : stpierredechaillot@free.fr

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

DOSSIER DE CANDIDATURE

.........................................................................................................
Etablissement : privé 

public 

Motif du départ : .................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Photo
d’identité
récente

Classe actuelle : ……………………………
Entré(e) en classe de : ……………...…
Pour l’année scolaire : ……………………

Année

Classe

Etablissement
scolaire

Appréciation des parents
sur le travail et les
résultats

20…/20...

……….

…………………..

………………………………….

20…/20…

……….

…………………..

………………………………….

20…/20…

……….

…………………..

………………………………….

20…/20…

……….

…………………..

………………………………….

Ce dossier, complet et rempli avec soin, doit être adressé dès que
possible à la Directrice. L’inscription est définitive lorsque l’école
est en possession de l’ensemble des documents demandés.
Date et signature des 2 parents ou des responsables de l’enfant :

NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénoms : ……………………………………………………………………………………..
Né(e) le : ……………………………….. à …………………………………………………
Si né(e) à l’étranger date d’arrivée en France : …………………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………………..
Pièces à fournir :
1) Le présent dossier de candidature dûment rempli (recto verso) et
signé par les 2 parents
2) La fiche médicale jointe
3) Les photocopies des certificats de vaccination du carnet de santé
pour les maladies infantiles
4) La photocopie du livret de famille (extraits acte de mariage et acte de naissance)
5) Un chèque de 30 euros pour frais de dossier établi à l’ordre de
« OGEC St Pierre de Chaillot » (non remboursable)
6) Un chèque de 140 euros établi à l’ordre de « OGEC St Pierre de
Chaillot » qui confirme l’inscription à l’école. Cette somme sera
déduite de la facture annuelle établie fin septembre).
7) Le carnet scolaire pour l’année en cours (si l’enfant est en primaire).
8) Un certificat de radiation et un quitus (à fournir en fin d’année
scolaire, fin juin) si l’enfant est en primaire.

SITUATION FAMILIALE (mariés, concubinage, séparés, divorcés, …)
........................................................................................................
Observations éventuelles sur la situation familiale : ...............................
........................................................................................................
........................................................................................................
Prénom et nom du père : ...............................................................
Adresse du père : ...............................................................................
........................................................................................................
Tél. : ......................................... Portable : ……………………………………
email : .............................................................................................
Profession du père : ...........................................................................
Société ou entreprise : ....................................................................
Tél. professionnel : ........................................................................
Prénom et nom de la mère :...........................................................
Nom de jeune fille de la mère : ...........................................................
Adresse de la mère : ..........................................................................
........................................................................................................
Tél. : ......................................... Portable : ……………………………………
email : .............................................................................................
Profession de la mère : ......................................................................
Société ou entreprise : ...................................................................
Tél. professionnel : ............................................................................
(éventuellement) nouvelle adresse à dater du …../..…/20..
........................................................................................................
........................................................................................................
ENFANTS : Nombre ……. dont ….. à charge
Inscrire par rang d’âge, en commençant par les aînés, souligner le prénom
du candidat :
1
2
3
4
5

Prénom
……………
……………
……………
……………
……………

Né(e) le
………….
………….
………….
………….
………….

G-F
…..
…..
…..
…..
…..

Scolarisé à
Classe
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

SITUATION RELIGIEUSE
Religion de l’enfant : ………………………………………………………………………….
Religion du père : ……………………………………………………………………………….
Religion de la mère : …………………………………………………………………………..
Paroisse actuelle : ……………………………………………………………………………….
Baptisé(e) le : ……………………………… à …………………………………………………
Engagement des parents (religieux, social, civique…) :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
SANTE – CARACTERE – APTITUDE
L’enfant a-t-il subi des tests ? oui



non



De quelle nature : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dans quel organisme ? ……………………………………………………………………….
(joindre le rapport)
Souffre-t-il de dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie ?
Autre : ……………………………………………………………………………………………..
Est-il en rééducation ? oui



non



Si oui, merci de préciser en quelle spécialité :
…………………………………………………………………………………………………………

