FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
à remplir et envoyer par email à
ecolelespetitscalins@gmail.com
……………
Nom ……………………………… Prénom ………………………………
Sexe (M/F) ………. Date naissance (JJ/MM/AA) ……/……/……
Nationalité(s) ………………………………… Inscription en classe de …...

coller une photo
coller une photo

L’enfant est le frère / la sœur de ………………………………… inscrit(e) en classe de ……
Langue parlée à la maison …………………………………………………………
Situation parentale : O mariés O séparés O divorcés O célibataires
Ecole fréquentée actuellement : Classe ………… Ville …………………… Pays ……………
1) INFORMATIONS MÉDICALES SUR L'ENFANT
1.1 Allergies connues ………………………………………………… Groupe sanguin ……
Informations complémentaires sur la santé de l'enfant
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.2 Personne à prévenir en cas d'urgence (autre que les parents)
Nom …………………………………………………… Téléphone (+250) ………………………
2) MÈRE (ou responsable légal)
Nom* ……………………………………… Prénom* ……………………………………………
Nationalité(s) …………………………….. Langue parlée avec l'enfant* ……………………
Email* ………………………………………… Téléphone portable* (+250) ……………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
3) PÈRE (ou responsable légal)
Nom* ………………………………………… Prénom* ………………………………………
Nationalité(s) ……………………………… Langue parlée avec l'enfant* ……………………
Email* …………………………………………… Téléphone portable* (+250) …………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
Je soussigné(e) ................................................................................,
O père
O mère O responsable légal de l’enfant,
souhaite l’inscrire à l’Ecole Les Petits Câlins de Kigali, pour l’année scolaire 2020-2021.
Cette inscription est un engagement pour toute l’année scolaire et le règlement du
minerval se fait par trimestre.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions financières de l’école et du
règlement d’ordre intérieur, et déclare l’exactitude des renseignements portés.
Fait à .....................................…, le ....../....../............
Signature de la mère
(ou responsable légal)

Signature du père
(ou responsable légal)
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INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION
Chers parents,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous montrez pour l’école Les Petits Câlins pour
laquelle la procédure d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 est maintenant ouverte.
Pour nous permettre d’enregistrer votre demande d’inscription, nous vous remercions
de bien vouloir remplir la fiche à la page précédente.
Cette fiche doit ensuite être envoyée par email à ecolelespetitscalins@gmail.com ,
accompagnée des frais administratifs d’inscription d’un montant de 50.000 frw
(cinquante mille francs rwandais) non remboursable, au plus tard le vendredi 19 juin
2020. Passé ce délai, les demandes reçues ne seront pas prises en considération étant
donné le nombre élevé de nouvelles demandes d’admission.
Dans les critères d’admission à l’école, la priorité est donnée aux frères et sœurs des
enfants déjà inscrits à l’école.
Nous demeurons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Pour l’équipe éducative, Nadine Cox, Directrice
Vérifiez si votre dossier de demande d’inscription est complet
Pour enregistrer votre demande d’inscription, il nous faut tous les documents suivants :
O La fiche d’inscription* ci-joint signé par les 2 parents ou par le tuteur légal ;
O L’extrait d’acte de naissance de l’enfant rédigé ou traduit en français ;
O Les copies des passeports ou identités des parents ;
O 2 photos d’identité de l’enfant (à coller sur la fiche d’inscription et la fiche médicale);
O La fiche de vaccination ;
O La fiche médicale* de l’élève dûment complétée ;
O Un certificat de scolarité ou une attestation de fréquentation scolaire 2019-2020 ;
O Une preuve de paiement des frais administratifs d’inscription (50.000 frw) par enfant
N.B. : Si le justificatif de paiement n’est pas fourni, l’inscription sera invalidée.
O Les attestations de fréquentation des années scolaires précédentes
O A partir de P4, les bulletins scolaires (originaux) des années précédentes seront
présentés au secrétariat
O Le Règlement d’ordre intérieur & financier* signé par les deux parents (et mention
« lu et approuvé »)
Merci de votre compréhension
* : documents fournis par l’école. Vous les retrouverez tous en ligne
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