DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION EN CLASSES PRIMAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Ce questionnaire doit être remis avec l'ensemble du dossier de demande de préinscription.
NOM DE L'ENFANT : ___________________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance : ____/____/________ Nationalité : ______________________________________________
1. ENVIRONNEMENT FAMILIAL
L’enfant vit-il avec ses deux parents?

OUI 

NON 

(cocher la mention utile)

Si NON, expliquer la situation familiale de l´enfant : ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si c´est le cas précisez chez lequel des parents vit l'enfant et indiquez la fréquence de visite chez l’un ou l’autre des
parents : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Avec qui passe-t-il les après-midi? _______________________________________________________________
Combien l’enfant a-t-il de frères (âge)? __________________, de sœurs (âge) __________________________?
Sont-ils scolarisé(e)s à La Condamine ?

OUI 

classe(s) ________________

NON 

Si NON, dans quel établissement ? ________________________________________________________________
2. ENVIRONNEMENT LINGUISTIQUE
En quelle(s) langue(s) parlez-vous à l’enfant?
• le père : _______________________________________ • la mère : ____________________________________
• autre(s) adulte(s) du domicile : (précisez __________________________________________________________)
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En quelle(s) langue(s) l'enfant s'adresse-t-il aux adultes?
• à son père : ___________________________________ • à sa mère : __________________________________
• aux autre(s) adulte(s) du domicile (précisez ________________________________________________________)
Si l'enfant a des frères et sœurs, en quelle(s) langue(s) les enfants parlent-ils entre eux ?
_____________________________________________________________________________________________
Quelle(s) langue(s) connaissez-vous assez bien pour soutenir une conversation ?
• le père : ___________________________________• la mère : _________________________________________
La famille a-t-elle des contacts avec la culture française?

OUI 

NON 

Si OUI, lesquels ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


L'enfant a-t-il des contacts avec un adulte qui parle le français?

OUI 

NON 

Si OUI, précisez de qui il s’agit ? __________________________________________________________________
3. MOTIVATIONS FAMILIALES
Joindre une lettre pour expliquer les raisons de la demande d´inscription de votre enfant au lycée La Condamine
Autres renseignements que vous pensez importants de nous signaler:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A ______________________, le _____________________

__________________________
Signature du premier responsable légal,

__________________________
Signature du deuxième responsable légal
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