DEMANDE D’INSCRIPTION OU D'ADMISSION
Début de prise en compte des inscriptions : 15 mai de chaque année.
Toute nouvelle demande d'incription ou d'admission engendre des frais de
dossier (non remboursables) de 10.000 Fcfa

L’inscription définitive vous sera notifiée par email, par correspondance ou par téléphone, lorsque les
conditions d’admission auront été remplies en particulier la présentation du bulletin du dernier trimestre
portant la décision de passage ou d’orientation.
Dans quelle classe souhaitez-vous inscrire votre enfant ?
 Hors Section
r

Petite Section

r

Moyenne Section

r

Grande Section

r

CP

r

CE1

r

CE2

r

CM1

r

CM2

ELEVE
NOM : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………….……………
Date de naissance : …………/ …………… / ………
Sexe :
rGarçon
r Fille
Lieu de naissance : ……………………………………….………………………………
Classe suivie l'année précédente …………………………………………….……………
Etablissement actuel : ……………………………………..………………………..………
Nationalités :………………………………………………………………………………

LE PERE
NOM :
……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Nationalité (s) .…………………………………………………………….………………………………
Adresse domicile
……………………………………………………………………………………………………………
B. P. ………………………… ville : ……………………………………………………..………………
(…………………………………………… : cellulaire :…………………………………….…………
Profession ……………………………….……… Entreprise :……………………….…………………
Adresse professionnelle ………………………………………………………………….………………
B. P. ………………………… Ville : …………………………………………………….………………
( …………………………………………cellulaire : ……………………………………….………
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………..………………
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LA MERE
NOM :
………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité (s) …………………………………………………………….………………………………
Adresse domicile :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B. P. ………………………… ville : ……………………………………………………..………………
(…………………………………………… : cellulaire :…………………………………….……………
Profession ……………………………….……………… Entreprise :……………………….…………
Adresse professionnelle ………………………………………………………………….………………
B. P. ………………………… Ville : …………………………………………………….………………
( …………………………………………cellulaire : ………………………………………….………
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..

LE TUTEUR (fournir le justificatif légal)

OU

AUTRE (préciser : belle mère, beau père…)

NOM :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité (s) …………………………………………………………….…………………………………
Adresse domicile :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B. P. ………………………… ville : …………………………………………………….……………………
(…………………………………………… : cellulaire / :…………………………………….………
Profession ……………………………….……………… Entreprise :……………………….…………
Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………………
B. P. ………………………… Ville : …………………………………………………….………………
( …………………………………………cellulaire : ………………………………………….………
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..

Historique de scolarisation de votre enfant /4 dernières années :
Année scolaire

Classe

Etablissement

Langue(s) d’enseignement
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Frères et sœurs scolarisés à La Capucine
Nom

Prénom

Date de naissance

Classe

Etablissement

Votre enfant bénéficie-t-il d’un programme de scolarisation particulier (présence d’un AVS…) ?
r Oui

r Non Si oui, veuillez spécifier ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE D’INSCRIPTION

un justificatif de la nationalité de l’élève (carte nationale d’identité ou passeport biométrique ou certificat d’immatriculation
consulaire ou certificat de nationalité)

une copie du livret de famille (mariage et enfants)
4 photos d’identité récentes (dont une à coller sur la première page de cette demande)

un certificat de scolarité de l’établissement d’origine
une photocopie du livret scolaire de l’année en cour ou les bulletins de l'année en cours
en cas de divorce ou de séparation, prière de bien vouloir produire un document officiel indiquant le responsable légal de l’enfant

le formulaire d’évaluation complété par l’enseignant actuel de votre enfant

Dans tous les cas, présenter les originaux
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L’inscription sera effective lors de la remise des dossiers complets, du formulaire
d’admission et du règlement des frais d’inscription et de la scolarité du mois de
septembre.
N.B. : les frais engagés ne sont pas remboursables. L’inscription scolaire de l’élève
est annuelle. En conséquence, les frais de scolarité obligatoires sont dus pour
l’année scolaire dans sa globalité, même en cas de départ en cours d’année.

Merci de retourner ce document à l’école le plus rapidement possible.
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DE LA CAPUCINE

Date de remise du dossier : …………………………………………….
Date de retour du dossier : ………………………………………………
Dossier déposé par : ……………………………………………..............
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

Formulaire de renseignement famille (page 2)
Justificatif de nationalité
Livret de famille (pour les ressortissants de pays qui en disposent)
Jugement de divorce
Bulletins scolaires de l'année en cours
1T
2T
Dossier scolaire
Certificat de scolarité
Photos
Formulaire d’évaluation complété par l’enseignant actuel
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Remarques :

Avis de la Directrice Générale:
r

Favorable

r

Réservé

r

Défavorable

Réservé

r

Défavorable

Signature :

Observations :
Décision de la Fondatrice
r

Favorable

r

Observations :
Signature :

5

