PRÉ-INSCRIPTION
PROCÉDURE D’ADMISSION
Cher(s) Parent (s),
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole privée Emmanuel .
Nous vous remercions pour votre intérêt. Voici les étapes à suivre :
1) Veuillez compléter et nous remettre ce formulaire de pré-inscription
2) Nous vous enverrons par mail une confirmation de réception dans les 15 jours, votre
enfant sera alors pré-inscrit.
3) Nous vous contacterons ultérieurement pour vous fixer un rendez-vous et vous présenter
plus en détail l’école, sa vision, et comment nous voyons l’engagement des parents. A la fin
de cette rencontre, si vous acceptez la mission et les règles de l’école, nous vous remettrons
un dossier d’inscription.
4) Vous aurez alors un délai de 15 jours pour nous retourner le dossier d’inscription dûment
complété. Passé ce délai et sans réponse de votre part, votre enfant sera retiré de la liste des
pré-inscrits.
5) Nous vous confirmerons par mail l’inscription de votre enfant après vérification des pièces
du dossier.
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NOTRE MISSION
L’école se donne pour but l’épanouissement équilibré de l’enfant aussi bien sur les plans physique, moral,
intellectuel que social, affectif, et spirituel. D’autre part nous croyons que les enfants sont le mieux préparés
à une vie de foi et de service envers le Christ et notre prochain lorsque les trois vecteurs principaux de la vie
de l’enfant : le foyer, l’école et l’Église vont dans la même direction.
Jean 17:3 « La vie pour toujours, c’est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ ».

Nous avons donc défini ainsi notre mission :
L’école désire, en partenariat avec la famille et l’église, et dans une perspective chrétienne
 oeuvrer à l’éducation de l’enfant
 l’aider à découvrir le monde
 contribuer à la formation de son caractère
 favoriser le développement de ses capacités pour le bien de la société
 communiquer le cœur de père de Dieu.

L’école se donne comme stratégie :
 d’embaucher des hommes et des femmes qui voient l’enseignement comme une vocation autant
que comme une profession, qui comprennent et soutiennent la responsabilité des parents et qui
modèlent Christ.
 d’approfondir l’intégration biblique afin de développer une manière de penser qui ne divise pas la
réalité entre profane et sacré.
 de pourvoir à la formation continue du personnel dans les domaines pédagogique et spirituel.
 de développer une coopération efficace entre la maison et l’école.
 d’introduire journellement la prière dans l’école, reconnaissant son importance dans la réussite de
notre mission.
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Questionnaire de motivation
1. Pourquoi voulez-vous placer votre (vos) enfant(s) dans une école chrétienne ?

2. Avez-vous déjà abordé le sujet de la Foi avec vos enfants ? Précisez comment et pourquoi ?

3. Votre enfant est il motivé par l’idée de fréquenter l’Ecole Privée EMMANUEL l’année prochaine ?

4. Votre enfant a il éprouvé des difficultés d’ordre scolaire, relationnel ou disciplinaire au cours de
sa scolarité ? Si oui, lesquelles ?

5. Comment avez-vous appris l’existence de cette école ?

6. Fréquentez-vous une église ? Si oui, laquelle ?

Ecole Privée Emmanuel

Reproduction interdite
3/4

PRÉ-INSCRIPTION
Ecole maternelle et primaire
Renseignements concernant les parents
Nom : ...................................................................

Prénom(s) : .......................................................................

Adresse: ...............................................................................................................................................................
Code postal : .............................

Ville : .........................................................................................................

Pays : ........................................

Tél Portable : .......................................................Tél fixe : …….………………..

Profession :
Père :....................................................................

Mère :................................................................................

Renseignements concernant l’enfant
Nom : ....................................................................

Prénom : ...........................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................................................
Etablissement fréquenté actuellement : ..............................................................................................................
Adresse de l’établissement : ................................................................................................................................
Type d’établissement :





Public

Privé

Renseignements de pré-inscription
Classe fréquentée : .....................................
Classe demandée : ......................................

pour l’année scolaire 20.... - 20....

Régime unique : Externe
Fait le .............................................à..............................................
Signature :

Ce formulaire est à retourner à l’adresse ci-dessous :
Direction de l’école privée EMMANUEL
16, rue de la Fontaine
68300 SAINT-LOUIS
Tél : 03 89.67.60.30
www.ecole-emmanuel.org
contact@ecole-emmanuel.org
ACCOMPAGNÉ IMPÉRATIVEMENT DU QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION AINSI QU’UNE PHOTOCOPIE
DES BULLETINS SCOLAIRES DE L’ANNÉE EN COURS.
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