Pré‐inscription en 7e
pour l’année scolaire 2018‐2019

Démarches à suivre :
1.

Cette demande est à envoyer au secrétariat de l’Ecole Privée Fieldgen au plus
tard jusqu’au 20 juin 2018.

2.

Notre secrétariat vous enverra une confirmation de pré‐inscription dans les
meilleurs délais.

3.

Vers le 22 juin vous recevrez une enveloppe du Ministère de l’Education
Nationale contenant entre autre l’avis d’orientation. Votre dossier d’inscription
devra contenir :

4.

-

une copie de la décision d’orientation

-

la demande d’inscription dûment remplie (à retirer auprès de
l’instituteur/trice de votre enfant)

-

une copie du bilan de fin de cycle 4

-

une photo d’identité récente de votre enfant.

Début juin, nous vous enverrons une lettre avec plus d’informations concernant
l’inscription définitive de votre enfant.

ATTENTION :
Les élèves qui veulent s’inscrire en 7e préparatoire doivent se soumettre à un test. Le
résultat de ce test déterminera l’admission en 7e préparatoire.

Tel:

49 94 31 1

Fax: 49 94 31 267

21, rue d‘Anvers
L-1130 Luxembourg

secretariat@epf.lu
www.epf.lu

Cette case est réservée au secrétariat !!
date remise :

_____________________________________

rendez‐vous date : _____________________________________
heure : _____________________________________
avec : _____________________________________

Pré‐inscription en 7e
pour l’année scolaire 2018‐2019
Par la présente, j’aimerais inscrire mon enfant provisoirement en :





7C – 7e classique



7G – 7e générale

7P – 7e préparatoire

Nom de l’enfant : _______________________________________________________
Prénom de l’enfant : _____________________________________________________
Matricule :

___________________________________________________________

Langue maternelle : _____________________________________________________
Adresse :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________
Nom et classe de la sœur / du frère déjà inscrit(e) au Fieldgen :
_____________________________________________________________________
La mère de l’enfant est une ancienne élève du Fieldgen :



oui



non

J’ai pris connaissance qu’une confirmation à ma demande me sera envoyée dans les
meilleurs délais par le secrétariat.

_____________________
date
Tel:

49 94 31 1

Fax: 49 94 31 267

__________________________
signature
21, rue d‘Anvers
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