Pré‐inscription en 7e
pour l’année scolaire 2021‐2022

Démarches à suivre :
 Cette demande est à envoyer au secrétariat de l’Ecole Privée Fieldgen au plus tard jusqu’au
1er juin 2021.
 Notre secrétariat vous enverra une confirmation de pré‐inscription dans les meilleurs
délais.
 En mai/juin vous recevrez une enveloppe du Ministère de l’Education Nationale contenant
entre autre la décision d’orientation.
 L’inscription définitive se fera :
‐
‐

pour ceux ayant déjà eu un entretien : avec la remise du dossier d’inscription
pour les autres : par rendez‐vous

 Dès réception de la décision d’orientation veuillez contacter le secrétariat au plus tard
pour le 14 juin au 49 94 31 ‐ 568 / 523, même sans dossier. Après ce délai, nous ne
pouvons garantir une inscription dans notre école.
 Votre dossier d’inscription devra contenir :
- 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.

ATTENTION : places limitées pour 7G et 7P
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Pré‐Inscriptioun fir eng 7e
fir d’Schouljoer 2021‐2022

Folgendes ass ze maachen :
 Dës Demande ass bis spéistens den 1. Juni 2020 un d’Sekretatiat vum Fieldgen ze schécken.
 D’Sekretariat bestätegt iech dës Pré‐Inscriptioun mat enger confirmation de pré‐inscription.
 Am Mai/Juni kritt dir vum Ministère de l’Education Nationale d’décision d’orientation.
 D‘Aschreiwung ass definitiv :
-

Fir déi, déi schons e Gespréich haten : mat der Remise vum Aschreiwungsdossier
Fir déi aner : mat engem Aschreiwungs‐Rendez‐Vous

 Soubal dir d’décision d‘orientation hutt, muss der Iech bis spéitstens den 14. Juni am
Sekretariat um 49 94 31 ‐ 568 / 523 mellen, och ouni Dossier. No dësem Délai, kënne mir
keng Aschreiwung méi garantéieren.
 Folgend Dokumenter brauche mir fir eng Aschreiwung kënnen ze maachen :
- eng Kopie vun der décision d’orientation
- den Aschreiwungs‐Formulaire, deen der vum Schoulmeeschter kritt; dëse kënn der
schons ausfëllen
- eng Kopie vum bilan de fin de cycle 4
- eng rezent Passphoto.

OPGEPASST : limitiéiert Plazen op 7G an 7P
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Cette case est réservée au secrétariat !!
date remise :

_____________________________________

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

Pré‐inscription en 7e
pour 2021‐2022
Par la présente, j’aimerais inscrire mon enfant provisoirement en :



7C – 7e classique



7P – 7e préparatoire



7G – 7e générale
 internat

Nom de l’enfant : ______________________________________________

 fille

Prénom de l’enfant : ____________________________________________

 garçon

Matricule :

_________________________________________________________________

Langue maternelle : ___________________________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________

Localité :

L‐ _____________

________________________________________________

Nom et prénom d’un parent : ___________________________________________________
 mère

 père

 autre : ________________________________________

Téléphone de ce parent : _______________________________________________________
La mère de l’enfant est une ancienne élève du Fieldgen :

 oui

 non

Nom et classe de la sœur / du frère déjà inscrit(e) au Fieldgen :
_____________________________________________________________________
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
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