École Canadienne de Sousse, l’Acadie

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE
Année scolaire 2020-2021
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE (SVP écrire en lettres capitales)
NOM : _________________________

PRÉNOM : _________________________

DATE DE NAISSANCE : _________________________ SEXE : _________________________
NATIONALITÉ : _________________________
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE :
ANNÉE SCOLAIRE

NIVEAU

ÉCOLE FRÉQUENTÉE

LANGUE
D’ENSEIGNEMENT

2019-2020

RENSEIGNEMENTS SUR LES RESPONSABLES LÉGAUX :
Père / Tuteur

Mère / Tutrice

Nom
Prénom
Nationalités
No carte d’identité ou passeport
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone domicile
Téléphone portable
Téléphone au travail
Adresse courriel (en lettres
capitales)
Langues parlées
Profession

GARDE LÉGALE DE L’ÉLÈVE :

Les deux parents

Père uniquement

Mère uniquement

FRÈRES ET SOEURS :
Prénom

Date de naissance

École fréquentée

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ÉLÈVE (AUTRES QUE LES PARENTS) :
NOM ET PRÉNOM

LIEN DE PARENTÉ

TÉLÉPHONE

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRES QUE LES PARENTS) :
NOM ET PRÉNOM

LIEN DE PARENTÉ

TÉL. DOMICILE

TÉL. PORTABLE

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX :
NOM DU MÉDECIN DE FAMILLE : _________________________
TÉL. DU MÉDECIN : _________________________
Votre enfant est-il allergique à un produit ou aliment ?
Si oui ; veuillez décrire :

OUI

NON

Votre enfant a-t-il un problème d’audition ?
Si oui ; veuillez décrire :

OUI

NON

Votre enfant a-t-il un problème d’élocution ?
Si oui ; veuillez décrire :

OUI

NON

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic ? (ex. spectre de l’autisme, hyperactivité,
TDAH, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie…)
Si oui ; veuillez décrire :

OUI

NON

Votre enfant a-t-il eu les services d’un-e AVS (Assistant-e Vie Scolaire) ?

OUI

NON

Votre enfant a-t-il redoublé une année scolaire ?
Si oui, quel niveau (ex. 2e année) ?

OUI

NON

Dans le but d’offrir un meilleur service à votre enfant, il serait grandement utile pour l’école de recevoir une
photocopie de tout rapport ou dossier reçu d’un spécialiste (médecin, psychologue, psychiatre…)
NB
L’école l’ACADIE, est une école inclusive, toutefois si un parent ne fournit pas une information juste
ou tente de cacher la condition de son enfant, l’école se verra dans l’obligation de retirer l’enfant.
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SERVICES PÉRISCOLAIRES :
TRANSPORT
Je désire que mon enfant bénéficie du transport scolaire :
SERVICE DU MIDI
Cantine 

Panier 

OUI

NON

Externe 

GARDERIE
Je souhaite inscrire mon enfant à la garderie :

OUI

NON

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR À L’ÉCOLE







Le formulaire de pré-inscription complété et signé par les responsables légaux de l’enfant
L’acte de naissance de l’enfant en langue française
Dossier des vaccins / immunisation
Dossier scolaire antérieur (bulletins des écoles précédentes)
100 dinars de frais de pré-inscription (en chèque ou en espèces)

* Lorsque votre dossier sera complet et recevable, votre enfant sera invité à venir passer les tests
d’évaluation.

Je certifie / nous certifions que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont justes.

______________________________________
Signature des responsables légaux

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Formulaire reçu le : _________________________ Commentaires :
Dossier accepté :



Dossier en attente :
Dossier refusé :
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