ECOLE PRIVEE NOUVEL HORIZON
Cadre réservé à l’administration
Classe demandée :
Date de dépôt : _/_/ _/_/ _/_/_/_/
Date test ou observation : _/_/ _/_/ _/_/_/_/
Date de l’entretien : _/_/ _/_/ _/_/_/_/ à __h__
Fratrie dans l’école : oui - non
Membre : oui - non

PHOTO
RECENTE
A
COLLER

DOSSIER DE CANDIDATURE RENTRÉE 2022/2023

(Dossier à retourner à partir du lundi 06/12/2021)
Horaire de permanence : Lundi ,mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 15 à 15 h 30
Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30

Attention, tout dossier incomplet ne sera ni accepté ni traité !
RENSEIGNEMENT DE L’ELEVE
Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Né(e) le : __/ __/ __/ __/____/
(PS : avoir 3 ans au plus tard à la rentrée des vacances d’automne)
à : ____________________________________
Nationalité : _____________________________
Sexe : M - F
Demi-pensionnaire 2022/2023 :
Oui - Non
Établissement actuel (Nom & ville) :
Classe fréquentée actuellement :
Classe demandée en 2022/2023 : ______
Fratrie dans l’école : Oui - Non

N° d’identifiant national de l’élève (N° INE) : _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

RESPONSABLES LEGAUX : RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Père :

Mère :

Nom et prénom : _____________________________
Situation familiale* : Marié – Divorcé – Veuf
Né le : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
C.P : __/ __/ __/ __/ __/ Ville : _________________
Profession : __________________________________
N° fixe / portable : ___/ ___/ ___/ ___/ ___/

Nom et prénom : __________________________
Situation familiale *: Mariée – Divorcée - Veuve
Née le : __________________________________
Adresse : _________________________________
C.P : __/ __/ __/ __/ __/
Ville : _____________
Profession : _____________________________
N° fixe / portable : ___/ ___/ ___/ ___/ ___/

E-mail : _______________________________

E-mail : __________________________________

(Obligatoire et en majuscule si manuscrit)

(Obligatoire et en majuscule si manuscrit)

*(Si divorcé, merci de nous indiquer la personne détenant l’autorité parentale en fonction du jugement.)

Nombre D’enfants : _____________

Dont scolarisés : _________________

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

________________________

___________________________

___________________________

________________________

___________________________

___________________________

____________________
____________________

______________________
______________________

_______________________
_______________________

ECOLE PRIVEE NOUVEL HORIZON
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année scolaire

Classe

Établissement (nom et adresse)

2021/2022
2020/2021
2019/2020

Instruction en
famille (IEF)

Établissement
public/privé

Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non

Votre enfant a-t-il déjà redoublé ?

Oui - Non

Classe : ________________

Votre enfant a-t-il déjà sauté une classe ?

Oui - Non

Classe : ________________

Diagnostic particuliers (dyslexie, TDAH …)
Oui
Non
(Si oui, merci de préciser lesquels)
_________________________________________________________________________________________________
Quels sont les aménagements conseillés par le spécialiste :
_________________________________________________________________________________________________

D’après vous quels sont les qualités et défauts de votre enfant ? A REMPLIR
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
PIECES A FOURNIR
- 1 photo récente (collée au dossier)
- Livret scolaire des années précédentes
- Livret scolaire de l’année en cours
- Règlement de 30 € des frais d’étude du dossier (non
remboursable)
- Une lettre de motivation exposant les raisons pour
lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre
école. (Merci de ne pas recopier une lettre sur internet)

Attention : Pour que votre dossier de candidature soit pris en compte. Veillez à bien compléter ces documents et à nous fournir
les pièces justificatives ci-dessus.

ÉTAPES DE L’ÉTUDE DU DOSSIER
-

ère

1 étape : étude du dossier de votre enfant par la commission. Une réponse par e-mail, sera envoyée à la famille.
ème
2 étape : Maternelle : Observation (1/2 journée) obligatoire. Elémentaire : tests si nécessaire.
ème
3 étape : si la deuxième étape est validée, un entretien entre la Direction, les deux parents et l’enfant sera programmé
afin de connaître vos motivations, répondre à vos questions et vous présenter l’établissement.
ème
4 étape : Validation du dossier dans un délai de 15 jours. Si la Direction valide la candidature, un dossier d’inscription
définitif sera envoyé à la famille qui s’engage à le retourner à l’établissement dans un délai de huit jours dûment
complété et signé, accompagné des justificatifs demandés.

Signature de la mère :

Signature du père :

