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FICHE DE PREINSCRIPTION  

 

  Date de dépôt : 

Classe demandée – Année 2023 / 2024 
 
 

Nom, prénom de l’enfant :  

Date de naissance : ……… / ……… /  ……… Sexe : ❑ F ❑ M 

Établissement fréquenté 
cette année : 

 

Noms des représentants 
légaux : 

 

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Faites-vous plusieurs demandes dans l’établissement  ? 

❑ Oui Pour quels niveaux de classe ? ________________________ 

❑ Non 

Faites-vous une demande dans d’autres établissements ? 

❑ Oui Si oui, lesquels ? ___________________________________ 

❑ Non 

 
Signature du responsable légal 1 : 

 
 
 
 

 
Signature du responsable légal 2 : 

 
 
 
 

 
Documents à fournir lors du dépôt de la préinscription : 

• La fiche de préinscription dûment remplie 

• 1 chèque de 15€ à l’ordre de l’OGEC NOTRE-DAME pour les frais de traitement du dossier 

• Copie des résultats scolaires (relevés de notes et/ou livret de compétences de l’année précédente) à compléter tout 
au long de l’année  

• Une lettre de motivation des parents 

• Projet diocésain + Projet éducatif et pastoral signés par les deux parents  

• 1 photo d’identité récente  

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  
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CALENDRIER DES INSCRIPTIONS  2023/2024 
 

 
Les dossiers sont traités selon les ordres de priorité suivants  : 
 

• Fratries (familles déjà présentes dans l’école) 

• Familles lilasiennes 
 
 
 
 

Calendrier PS (maternelle) - CP (élémentaire) 

Du 07/11/2022 jusqu’au 05/01/2023 
Dépôt des fiches de préinscription 
(téléchargeables sur le site de l’école)  

Janvier 2023 
Rendez-vous avec les nouvelles familles de 
« Petite section / maternelle » 

Mars 2023 
Rendez-vous avec les nouvelles familles de 
« Cours préparatoire » 

Calendrier pour les autres classes 

 
 

Rendez-vous courant 3ème trimestre (2022/2023) 
en fonction du nombre de places disponibles  

(une copie des résultats de l’année scolaire en cours vous sera demandée)  
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PROJET EDUCATIF 

L’enfant, avec sa famille, est accueilli dans sa différence culturelle, sociale et intellectuelle. Dans l’épanouissement de sa 

personne dans toutes ses dimensions, l’école Notre Dame propose de l’accompagner pour grandir dans tous les domaines 

: 

LES SAVOIRS 

Nous aidons l’enfant à construire son propre savoir. Nous travaillons à développer sa capacité d’autonomie face au travail. 

Nous souhaitons lui donner le goût d’apprendre, lui faire prendre conscience de ses capacités et l’inscrire ainsi dans une 

situation de réussite en travaillant toutes les formes de savoir (savoir-être, savoir-faire et savoirs savants). 

LE RESPECT 

L’école est un lieu privilégié pour développer chez l’enfant ses compétences sociales. Un climat serein et positif sera 

favorable aux autres apprentissages. Un peu plus chaque jour, chacun apprend à vivre harmonieusement avec ses pairs, à 

communiquer, à comprendre et respecter les règles, à travailler ensemble, à vivre ensemble un projet, gérer un conflit sans 

violence ou encore dire non à toute discrimination et tout moquerie. 

LA CONFIANCE 

Nous croyons aux possibilités de chacun. La confiance en soi et en l’autre permet à l’enfant de se construire et d’aller de 

l’avant. 

L’OUVERTURE 

Nous pensons que l’école fait partie du monde et à ce titre doit s’ouvrir à lui. Dans cette perspective nous favorisons tout 

échange avec l’extérieur tant sur le plan culturel qu’humain. 

 

PROJET PASTORAL 

Dans un climat de confiance réciproque et de vérité en référence au message du Christ, notre projet est d’aider chaque 

enfant qui nous est confié à grandir. 

• Grandir ne consiste pas seulement à devenir plus fort … 

• Grandir consiste à devenir capable de parler, de réfléchir et de décider. 

• Cela consiste aussi à apprendre à aimer en donnant le meilleur de soi-même, à faire confiance et devenir quelqu’un 

en qui on peut avoir confiance. 

• Grandir, c’est aussi chercher Dieu et lui faire confiance … 

Dans cet esprit, nous proposons aux enfants : 

• De découvrir l’évangile comme Parole vivante pour aujourd’hui 

• Accompagner un cheminement personnel et communautaire 

• Célébrer les temps forts liturgiques en Eglise 

• Mener des actions caritatives en faveur des plus fragiles 

 

Vu et pris connaissance 

A__________________________, le ______________________  Signatures : 
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