
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Institut Saint-Jean-Baptiste et nous vous remercions 
de la confiance que vous nous témoignez. 
 
Pour vous facilitez cette inscription, nous avons constitué ce petit dossier. 
Nous sommes là pour vous aider à le compléter. 
Nous souhaitons que cette démarche importante soit le premier jalon d’une scolarisation 
réussie. 
 
Bienvenue ! 
L’inscription de votre enfant ou vos enfants ne prendra cours que lorsque ce dossier sera 
complété. Vous recevrez alors une confirmation écrite de cette inscription qui marquera 
l’engagement contractuel que nous prenons mutuellement. 
 
 
Préalable 
L’article 76 du décret « Missions » précise que les projets éducatifs et pédagogiques, 
les règlements d’ordre intérieur et des études, doivent être remis aux parents 
préalablement à l’inscription. Les parents qui souhaitent inscrire leur ou leurs enfants 
doivent adhérer à ces textes et veiller à les respecter. De manière à ce que vous puissiez en 
prendre connaissance, nous vous remettons un « Livret d’accueil » qui reprend l’ensemble 
des informations importantes pour la vie de tous les jours. 
 
Dès que vous en aurez fait la lecture, nous vous demandons de compléter et de signer 
la (page 2 de 3) de la « Fiche d’inscription » et de les remettre à la direction. 
 

Institut Saint-Jean-Baptiste 
Ecole maternelle et primaire 

Rue de Bruxelles, 45 
Chaussée de Louvain, 10 

1300 Wavre 
 

010/22.97.77                          010/22.60.83                         
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FICHE D’INSCRIPTION 

  N° Matricule:   

 Année scolaire :   .............. / .............  

 Entrée prévue le :  ..............................  

Classe de  ..............  Accueil  Maternelle  Primaire  Copie CI  Composition Ménage  

L’ENFANT 

NOM :  ............................................................................................................................................................................  

PRENOM :  ......................................................................................................................................................................  

Sexe :  M  F   N° national : ..................................................  Nationalité :  .................................................  

Né(e) le  .............................................  à  .........................................................................................................................  

ADRESSE 

Rue  ..................................................................................................................................................  n°  ........................  

Code postal  ....................  Localité  ................................................................................................................................  

 

ECOLE PRECEDENTE 

NOM :  ......................................................................  CP :  ......................  Localité :  ......................................................  

 

CONJOINT RESPONSABLE LEGAL 

NOM :  ............................................................................................................................................................................  

PRENOM :  ......................................................................................................................................................................  

Père – Mère – Tuteur - Autre :  ...............................................................  Nationalité :  .................................................  

Tél. :  .......................................... GSM : ...................................................  Travail :  ........................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................................................................  

ADRESSE 

Rue  ..................................................................................................................................................  n°  ........................  

Code postal  ....................  Localité  ................................................................................................................................  

CONJOINT 

NOM :  ............................................................................................................................................................................  

PRENOM :  ......................................................................................................................................................................  

Père – Mère – Tuteur - Autre :  ...............................................................  Nationalité :  .................................................  

Tél. :  .......................................... GSM : ...................................................  Travail :  ........................................................  

E-mail : ...........................................................................................................................................................................  

ADRESSE 

Rue  ..................................................................................................................................................  n°  ........................  

Code postal  ....................  Localité  ................................................................................................................................   
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PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS DE NECESSITE 

NOM :  ................................................................................  PRENOM :  ........................................................................  

Tél. :   ............................................................................  

NOM :  ................................................................................  PRENOM :  ........................................................................  

Tél. :   ............................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

 

 
Rappelons : 

- Que la signature de ce document implique l’adhésion au R.O.I. (Règlement d’Ordre Intérieur) et au Projet 
pédagogique. 

- Qu’il est formellement interdit de confier à l’école un enfant malade ou montrant des signes de fatigue 
anormale ou de maladie. 

- Que les frais médicaux engagés par l’école devront lui être remboursés dans le plus bref délai. 
- Qu’en cas d’accident, les parents seront prévenus le plus rapidement possible ; toutefois, en cas d’urgence, 

l’équipe éducative se réserve le droit d’appeler tout médecin disponible ou le service 112. 

 

Nous soussignés .............................................................................................................................................................  

Père – Mère – Tuteur - Autre :  ...............................................................  

de  ..................................................................................................................................................................................  

 déclarons adhérer au « Projet éducatif et pédagogique » ainsi qu’au « Règlement d’Ordre Intérieur » 
dont j’ai (nous avons) pris connaissance dans le « Livret d’accueil ». 

 (Sauf modifications, ces documents sont valables toute la durée de la fréquentation de notre école) 

 autorisons la publication de photos des activités scolaires de mon (notre) enfant sur le site Internet et 
la page Facebook de l’école :  OUI – NON 

  déclarons sur l’honneur que ces renseignements sont bien exacts et nous engageons à signaler tout changement 
qui surviendrait au cours de l’année scolaire. 

 
 

 

 

Date : .........................................  Signature(s) 
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Voici la liste des documents à fournir et nécessaires  

au bon déroulement de l’inscription de votre  enfant. 

 

 

Documents obligatoires Colonne qui 
vous est 
réservée 

Colonne 
réservée à 

l’établissement 

1 composition de ménage   

1 copie de la carte d’identité de l’enfant   

1 vignette de mutuelle   

1 copie du bulletin scolaire de l’année précédente  

(Si l’enfant était en primaire) 

  

1 attestation de fréquentation de l’école précédente   

1 prescription médicale  

(Si l’enfant prend régulièrement des médicaments à l’école) 

  

En cas de divorce ou de séparation 

1 copie de la page du jugement où sont précisées 

les modalités d’hébergement de l’enfant 

  

Reçu le livret d’accueil   

 


