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www.montessori31.fr Fiche de pré-Inscription
Cette pré-inscription assure d'être recontacté pour un entretien et une visite de l'école. Il n'engage ni 
l'école, ni la famille. Aucune pré-inscription ne sera prise en compte sans fiche de pré-inscription remplie 
et retournée à l'école.En attendant la remise du dossier complet d'inscription et de toutes les pièces 
justificatives. L'inscription ne sera validée définitivement qu'après visite de l'école, entretien préalable, 
remise du dossier complet et versement des frais d'inscription, adaptation de l'enfant et si une place est 
disponible.
Ce document est à renseigner, signer et nous retourner à l'adresse postale ou mail indiqués ci-dessus.

Inscription pour l'année scolaire     …......  /  .........           
en : r Maison des enfants ( maternelle : 2-6ans)          r élémentaire ( 6-12 ans)

Nom de l'enfant     :  Prénom de l'enfant     :            

Age de l'enfant     :  Né(e) le     :  

Nationalité     :  Sexe     :   rGarçon rFille

Frères et sœurs ( nom, prénom, sexe, âge)     :  

Langue maternelle de l'enfant:

Langue(s) parlée(s) par l'enfant     :  
Langue(s) parlée(s) par les parents     :  

Adresse     de l'enfant     :  

Nom, prénom du parent 1     :  rPère rMère 
adresse (si différente de celle de l'enfant) :
Nationalité : Profession :
Tél et mail     :  

Nom, prénom du parent 2     :  rPère rMère
adresse (si différente de celle de l'enfant) :
Nationalité : Profession :
Tél et mail:        

Nom, prénom du parent 3     :  rPère rMère
adresse (si différente de celle de l'enfant) :
Nationalité : Profession :
Tél et mail:

Autorité parentale : rLes deux parents rParent 1 rParent 2  rParent 3

mailto:lamaisonmontessori@orange.fr


Obligatoire     : ancienne école ou mode de garde de l'enfant   ( préciser si c'est public/privé,   
école, garde en famille, assistante maternelle, crèche, halte-garderie (fréquence), instruction en 
famille     ; la commune, comment cela a été vécu et les éventuelles difficultés rencontrées)     :

Régime alimentaire        (votre enfant est-il habitué à manger de tout, mange-t-il seul, avec   
couteau,fourchette, l'alimentation est-elle un sujet important pour vous?)  :  

Votre enfant a-t-il besoin d'une sieste, d'un Doudou, d'une tétine     ?  

Aurez vous besoin de la garderie du soir   ( 17h-18h)      (fréquence probable, ponctuellement,   
régulièrement, pas du tout) et pourquoi ?

Nous signaler tout problème médical   ( lunettes, appareillage     ; v  otre enfant a-t-il.elle besoin   
d'un soutien particulier (motricité, kinésithérapie, orthophonie, thérapie...)   ?        :  

Votre enfant est-il habitué à fréquenter d'autres enfants?     (  Dans quel contexte? crèche, garde   
partagée, voisinage...   )  

Votre enfant a-t-il été en contact avec d'autres enfants ou adultes en votre absence et dans 
quel contexte?  (  Comment s'est passé la séparation? Qu'est ce qui le réconforte dans le départ? un   
doudou, un au-revoir à la fenêtre, une photo, ...?)



Quand votre enfant manifeste une émotion (colère, frustration, pleurs... ). Comment 
l'accompagnez vous?     

Quand votre enfant tape, mord, bouscule... Quel accompagnement éducatif mettez vous en 
place? 

Si votre enfant boude, comment procédez vous? 

Vos attentes     ?   (  Pourquoi vous orientez-vous vers la pédagogie Montessori ? Quelles sont les   
raisons qui vous conduisent aujourd'hui à rejoindre notre école spécifiquement ? Quelles sont vos 
attentes pour la scolarité de votre enfant dans notre école ? Et pour quelle durée?)

Motivation de la demande     :   Nous attestons par la présente, avoir pris connaissance du projet 
pédagogique, du règlement intérieur de l'école, ainsi que des frais d'inscription et de scolarité. 
Nous souhaiterions un rendez-vous préalable à l'inscription de notre enfant, voici en quelques mots le 
contexte de notre demande d'inscription :

Fait le …............. à …..............................   Signature des parents:


