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> École élémentaire de l’Hermitage à Pontoise

> PIÈCES À FOURNIR :

1. Lettre de motivation des parents
2. Cahier de suivi des apprentissages de l’élève

À renvoyer pour le 14 MAI 2019, dernier délai 
par mail :  0952116j@ac-versailles.fr

Nom de l’élève : ………………………………………………………….………........

Prénom : ………………………………………….…………....…....……….. … Sexe :       Féminin               Masculin

Age : …….…..  Date de naissance : …………/…………/………......…

Nationalité : ………………………………….........………………......………………     Lieu de naissance : ..............................................…

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................................................................................…………

Adresse courriel des parents (obligatoire) : ……………………………………………………………@……………….….......................………….

Nom du Parent 1 : ………………………………......…………………………….….  Prénom : ……………………………………..................…….………

Profession : …………………………………………………………….......……..……. 

Nationalité : …………………………………………………………….......……..……. Pays d’origine : ……………….………….................…………….

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................................................................................…………

Nom du Parent 2 : ………………………………......…………………………….….  Prénom : ……………………………………..................…….………

Profession : …………………………………………………………….......……..……. 

Nationalité : …………………………………………………………….......……..……. Pays d’origine : ……………….………….................…………….

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................................................................................…………

Photo de l’élève
candidat
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> Scolarité antérieure

Années scolaires Classe Section Nom et adresse des établissements scolaires fréquentés antérieurement

Nom et prénom 
des frères et soeurs

Année de 
naissance

Nom et adresse des établissements scolaires fréquentés actuellement

> Pour les élèves français binationaux :
Langue majoritairement parlée à la maison : ……………………………………………………………............………………............................

L’élève a-t-il effectué des séjours à l’étranger ? OUI NON

Autre langue étudiée/pratiquée par l’élève : ……………………………………………………………............………………............................

Pays Dates 1 mois 1 an + 1 an
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> Pour les élèves étrangers 

 Avec quelle(s) personne(s) la langue de section est-elle parlée régulièrement (si l’enfant ne la pratique pas ac-

tuellement mais l’a pratiquée dans le passé, veuillez indiquer les dates) ? ……………………………..............................................

.....................................……………………………………………………………………….............................................................................…...

 Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec sa mère ?     ……………………………....................................................…………
 Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec son père ?    ……………………………....................................................…………
 Quelle(s) langue (s) l’enfant parle–t-il avec ses frères et sœurs ? ...............................................................…………
 Y a-t-il une personne dans l’entourage familial parlant couramment la langue de section ? ...............................
……………………………………………………………………………………..................................................................................……………………………

 L’enfant  a-t-il une connaissance da la langue française ?  OUI  NON

Si oui,  orale   écrite

> Observations : …………………………………………………………….....................................……………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................................................................................................
..……………………………...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................…………………

Date : …………/…………/………......…     Signature des parents :

> Ce dossier est à retourner accompagné d’une lettre de motivation et du cahier de suivi des apprentissages de l’élève
---- avant le 14 MAI 2019 ----

par voie électronique à l’adresse suivante : 0952116j@ac-versailles.fr
------

> Si le dossier est retenu,  votre enfant  sera convoqué à un test d’entrée le mercredi 22 mai 2019
La réponse définitive vous sera signifiée par écrit à partir de juin 2019
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> Avis  /         décision
Nom de l’élève : ………………………………………………………….………........ (à remplir par la famille)

Prénom : …………………………………………………….…………....…....……………             Date de naissance : …………/…………/………......…

À remplir par le Professeur des écoles de la classe fréquentée : Nom/prénom .....................................................

   Avis sur la candidature de l’élève et signature :

À remplir par le Directeur de l’école de la classe fréquentée : Nom/prénom .........................................................

   Avis sur la candidature de l’élève et signature :

Cadre réservé à l’administration

   Dossier complet reçu le : ……...……/……...……/……….........…

   Observations :


	Sans titre

	Nom de lélève: 
	Prénom: 
	Age: 
	Lieu de naissance: 
	Adresse complète 1: 
	Profession: 
	Pays dorigine: 
	Adresse complète 3_2: 
	Nom du Parent 2: 
	Prénom_3: 
	Profession_2: 
	Nationalité_3: 
	Pays dorigine_2: 
	Adresse complète 1_3: 
	ClasseRow1: 
	SectionRow1: 
	ClasseRow2: 
	SectionRow2: 
	ClasseRow3: 
	SectionRow3: 
	ClasseRow4: 
	SectionRow4: 
	Année de naissanceRow1: 
	OUI: 
	NON: 
	DatesRow1: 
	1 moisRow1: 
	DatesRow2: 
	1 moisRow2: 
	DatesRow3: 
	1 moisRow3: 
	DatesRow4: 
	1 moisRow4: 
	DatesRow5: 
	1 moisRow5: 
	1 an 1: 
	1 an 2: 
	1 an 3: 
	1 an 4: 
	1 an 5: 
	DatesRow6: 
	1 moisRow6: 
	Quelles langue s lenfant parletil avec sa mère: 
	Quelles langue s lenfant parletil avec son père: 
	Quelles langue s lenfant parletil avec ses frères et sœurs 1: 
	Observations 1: 
	Observations 2: 
	Observations 3: 
	Observations 4: 
	Prénom_4: 
	À remplir par le Professeur des écoles de la classe fréquentée  Nomprénom: 
	Avis sur la candidature de lélève et signature: 
	À remplir par le Directeur de lécole de la classe fréquentée  Nomprénom: 
	Avis sur la candidature de lélève et signature_2: 
	adresse courriel des parents: 
	Nationalité: 
	année scolaire: 
	année scolaire 2: 
	année scolaire 3: 
	etablissement 1: 
	Langue parlée à la maison: 
	autre langue étudiée/pratiquée à la maison: 
	avec quelle personne la langue de section est-elle parlée ?: 
	Y a t-il une personne dans lentourage familial parlant couramment la langue de section: 
	Y a t-il une personne dans lentourage familial parlant couramment la langue de section ?: 
	Name10_es_:signer:fullname: 
	Text13: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	établissement2: 
	établissement3: 
	établissement4: 
	nom et adresse des établissements fréquentés: 
	nom et prénom des frères et soeurs: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	nom parent 1: 
	prénom parent1: 
	1 an 6: 
	pays 1: 
	pays 2: 
	pays 3: 
	pays 4: 
	pays 5: 
	pays 6: 
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Text40: 
	Text41: 
	Date42_es_:signer:date: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Signature Block52_es_:signer:signature: 
	Signature Block53_es_:signer:signature:  
	Signature63_es_:signer:signature: 
	année scolaire 4: 


