FICHE D’IDENTIFICATION 2021/2022
IDENTITE DE L’ELEVE
Fille q Garçon q
Nom : ________________________________________ Prénom : _________________________________
Né(e) le : _____________________________________ à : ______________________________________
Département/Pays : ____________________________ Nationalité : ______________________________
Nombre de frères et soeurs : _____________________ Dont ________________ scolarisé(es) à LA SALLE

SCOLARITE ACTUELLE
Ecole/Collège précédent/Réinscription : _______________________________________________________
Commune : ____________________________________________________Classe : ____________________

CLASSE SOUHAITEE
Classe : ______________________________________________

Réinscription q OUI q NON

RESPONSABLE LEGAL 1
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________
Lien de parenté : _____________________________ Adresse : ______________________________________
Code postal : ___________________________________ Commune : _________________________________
( domicile : __________________ ( travail : __________________ ( mobile : __________________
@ courriel : _________________________________________ Profession : ____________________________
Société : __________________________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL 2
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________
Lien de parenté : _____________________________ Adresse : ______________________________________
Code postal : ___________________________________ Commune : _________________________________
( domicile : __________________ ( travail : __________________ ( mobile : __________________
@ courriel : _________________________________________ Profession : ____________________________
Société : __________________________________________________________________________________
En cas de séparation, merci de préciser la répartition des charges qui vous incombe :

Père : ……… %

Mère : ……. %

Situation de la famille :
Mariés q Vivant maritalement q

Divorcés q

Séparés q

Remariés q Célibataire q

Veuf /veuve q

CHOIX DES OPTIONS
Le choix d’une option (1) ne pourra être remis en question que par proposition du conseil de classe. Attention,
toutes les options ne sont pas compatibles entre elles. Le choix peut-être fait en concertation avec le chef
d’établissement lors du rendez-vous d’inscription. La décision finale d’inscription revient au chef
d’établissement après examen du dossier scolaire.
Classe de 6ème
q Cambridge (5)
q Section européenne anglais (2)
q Native (7)
q Dispositif bilangue anglais/espagnol (6)
q Spectacle et arts du vivant (4)
q Horaires aménagés (3)

Classe de 5ème
q Allemand 2ème langue
q Italien 2ème langue
q Latin
q Cambridge
q Section européenne anglais
q Native (pour les bilingues)
q Dispositif bilangue anglais/espagnol
q Horaires aménagés

Classe de 4ème
q Allemand 2ème langue
q Italien 2ème langue
q Latin
q Cambridge
q Section européenne anglais
q Native (pour les bilingues)
q Dispositif bilangue anglais/espagnol
q Horaires aménagés

Classe de 3ème
q Allemand 2ème langue
q Italien 2ème langue
q Latin
q Cambridge
q Section européenne anglais
q Native (pour les bilingues)
q Dispositif bilangue anglais/espagnol
q Horaires aménagés

q Espagnol 2ème langue

q Espagnol 2ème langue

q Espagnol 2ème langue

D’autres propositions hors temps scolaire (pause méridienne ou de 16h30 à 17h30) sont faites en début
d’année scolaire.

(1) Intégration accordée par le chef d’établissement après entretien et étude du dossier.
(2) section européenne anglais : enseignement de l’anglais dispensé par un professeur natif.
(3) Horaires aménagés : les élèves étant inscrits dans un club conventionné peuvent bénéficier d’un emploi du temps
avec des horaires aménagés (fin des cours à 15h25) afin de pouvoir suivre leurs 3 entrainements sportifs obligatoires.
(4) Spectacle et arts du vivant uniquement en 6ème : travail des élèves avec un professeur de théâtre, un chorégraphe,
un professeur de musique, un professeur d’arts plastiques et un metteur en scène. Production d’un spectacle en fin
d’année.
(5) Cambridge : 1h d’approfondissement de l’anglais écrit et oral et préparation aux examens de Cambridge par un
professeur natif. Le passage de l’examen est proposé et non imposé aux familles.
(6) Dispositif européen d’enseignement de l’anglais et de l’espagnol (classe bilangue). Les 2h d’espagnol sont
dispensées par un professeur natif.
(7) Dispositif réservé aux élèves ayant un parent natif, ayant suivi un parcours complet dans une école bilingue ou
internationale ou ayant vécu et étudié à l’étranger.

q Je verse ce jour, le montant des frais de dossier de 30€.
Ces frais restant acquis à l’établissement en cas d’annulation.
q Je verse ce jour un acompte par chèque de 75 € sur la contribution des familles.

Fait à : ...................................................
Le : ........................................................
Signature du Responsable Légal :

