Nom, prénom : ............................................... Classe : ...............

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année 2019/2020

Pour que ce dossier soit pris en compte, vous voudrez bien fournir les
pièces suivantes :
la fiche de renseignements dûment remplie
la fiche des motivations dûment remplie
une photocopie du livret de famille
une photocopie des vaccins obligatoires du carnet de santé
la photocopie du jugement de divorce (garde et visites)
l’autorisation d’inscription de l’autre parent, en cas de séparation +
photocopie de sa carte d’identité

DEMANDE D’INSCRIPTION – ANNEE 2019/2020

 L’école la Nativité est une école catholique sous contrat d’association avec l’Etat.
Elle est constituée de 8 classes de la PS au CM2
 Selon les possibilités d’inscription, la directrice, Mme EUVRARD, vous proposera un
rendez-vous en présence de votre enfant pendant lequel vous échangerez alors sur le
projet éducatif, pédagogique et pastoral.
 En cas de validation de l’inscription, vous recevrez un mail de confirmation de
l’inscription de votre enfant dans l’école.

Pour les parents divorcés ou naturels exerçant conjointement l’autorité parentale :
l’accord signé des 2 parents sera obligatoire pour l’inscription définitive.

ECOLE LA NATIVITE

Année scolaire 2019/2020

NOM de l’élève : ...................................................... Prénom : .............................................. Sexe : ...............
Né(e) le : .................................. à :..................................... Département : .................... Nationalité.......................
Suivi par :
orthophoniste
oui
non
psychomotricien
oui
non
autre (précisez) ...............................................................................................................................................................
Qualité du ou des représentant(s) légal(aux) de l’enfant : père et mère – père – mère – tuteur
Situation familiale : mariés

; divorcés

; veuf

; vie maritale

; célibataire

Le père :

; séparés

La mère :

NOM, prénom : .................................................................
Adresse :.............................................................................
.............................................................................
Tél. domicile : ....................................................................
Tél. portable : ....................................................................
Adresse mail : ....................................................................

NOM, prénom : ...............................................................
Adresse (si différente) : ...................................................
.........................................................................................
Tél. domicile : ..................................................................
Tél. portable : ..................................................................
Adresse mail : .................................................................

Profession du père : ...........................................................
Lieu de travail : ...................................................................
...........................................................................................
Tél. :....................................................................................

Profession de la mère : ...................................................
Lieu de travail : ................................................................
...
Tél. : ................................................................................

Frères et sœurs
Prénom
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Sexe
.....................
.....................
.....................
.....................

Date de naissance
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Ecole fréquentée ou emploi
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Scolarité antérieure de l’élève
Année
............................................
............................................
............................................
............................................

Date :

Classe
.................................
.................................
.................................
.................................

Etablissement fréquenté
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Signatures :

NOM de la famille : ..............................................................................................................

MOTIVATIONS

1. Pourquoi aimeriez-vous que votre enfant soit scolarisé à l’école La Nativité, école catholique
sous contrat d’association avec l’Etat ?
pour le cadre catholique et l’éveil religieux (préciser si enfant baptisé, suit le catéchisme
dans votre paroisse ou autre religion) ;
pour le projet spécifique de l’école « apprendre, découvrir et s’épanouir » ;
par désir de s’investir dans la vie de l’école ;
par habitude familiale (parents eux-mêmes scolarisés dans l’enseignement catholique) ;
autres raisons (à préciser) ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................

2. Quelles sont vos attentes vis à vis de l’école ?
un suivi particulier pour votre enfant, précisez :

une pédagogie adaptée au rythme d’apprentissage de chacun ;
une bonne communication avec l’enseignant.

3. Comment avez-vous connu l’école ?
par des voisins ; leur nom : ............................................................................................................
par la crèche ;
par votre assistante maternelle ; son nom : .................................................................................
par des amis ; leur nom : ...............................................................................................................
après une recherche dans le quartier d’une école privée ;
par Internet
autre (à préciser) ............................................................................................................................

I N F O R MA T I O N S G E N E R A L E S
L’école La Nativité, située à Villeurbanne, est une école catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Elle est
donc ouverte à tous, dans le respect des croyances de chacun, mais elle dispose d’une heure spécifique de
culture religieuse obligatoire pour tous les enfants. Un parcours de catéchèse est proposé aux enfants qui le
désirent.
Elle est composée de 8 classes :

3 classes maternelles
5 classes primaires

Les horaires sont les suivants :
Maternelles :
 Accueil dans la classe :

le matin de 8h15 et jusqu’à 8h30
l’après-midi de 13h15 à 13h30

Les parents peuvent venir chercher leur enfant dans la classe dès :

11h15 le matin
 16h30 l’après-midi

Primaires :
 Accueil :
 Rentrée en classe :
 Sortie des classes :

dès 8h15 et 13h15
8h30 le matin ; 13h30 l’après-midi
11h30 le matin ; 16h45 l’après-midi

La garderie : 1) Le matin de 7h30 à 8h10 ; garderie payante
2) Le soir de 17h00 à 17h30 ou 18h00 (sortie obligatoire à 17h30 le vendredi) ; étude payante
La structure de notre établissement permet aux enfants de grandir dans une ambiance familiale, de la
maternelle au CM2.
L’équipe pédagogique est attentive au développement de chaque enfant en tenant compte des aptitudes et des
difficultés de chacun. Elle est aidée dans cette mission par une psychologue scolaire qui assure des
consultations et peut apporter une aide aux familles et à l’équipe éducative.
Les enfants accèdent à des activités culturelles et sportives en lien avec les projets d’Ecole et de chaque classe.
Ils s’engagent, en début d’année scolaire, à respecter un règlement pour « Bien Vivre Ensemble ».
Un service cantine est assuré pour les enfants, de la Moyenne Section jusqu’au CM2.

PAS DE CANTINE POUR LES ELEVES DE PETITE SECTION

A CONSERVER PAR LA FAMILLE

PROJET EDUCATIF
DE L’ECOLE PRIVEE MATERNELLE ET PRIMAIRE LA NATIVITE

L’école LA NATIVITE est une école catholique d’enseignement,
sous contrat d’association avec l’Etat depuis le 7 juin 1988 et sous tutelle diocésaine.
Elle est ouverte à tous dans le respect de chacun,
Au service de l’enfant, de son éducation et de son épanouissement.

AXE
PEDAGOGIQUE

AXE
EDUCATIF

L’équipe pédagogique a le souci :
- de respecter la personnalité
et les possibilités de chacun.

-

L’éducation se fait en lien
étroit avec la famille qui reste
la première responsable.

D’offrir à chaque enfant la
possibilité de construire ses
apprentissages à son rythme
personnel.

-

Un contact fréquent parentsenseignants basé sur la
confiance,
favorise
l’épanouissement de l’enfant.

D’améliorer la réussite de
chacun en proposant une
pédagogie diversifiée.

-

-

-

-

-

De prendre en charge l’élève
en difficulté ou différent au
sein du réseau d’aides
De donner à chaque enfant les
moyens de s’exprimer à
travers différents modes (arts
plastiques, sport, théâtre,
chant…)

-

Apprendre à vivre avec les
autres en acceptant les
différences :
(physiques,
intellectuelles,
culturelles,
sociales et religieuses) et dans
le respect mutuel.
Veiller à l’épanouissement de
chacun grâce à des règles de
vie acceptées et respectées
par tous.

AXE
PASTORAL
-

Entretenir un climat qui
permette aux enfants de
développer dans la vie de
tous les jours une dimension
spirituelle.

-

Affirmer
le
caractère
catholique de l’école par
notre manière d’être et
d’agir.

-

Ouvrir la foi au cours de
célébrations préparant aux
grandes fêtes chrétiennes.

-

Préparer aux sacrements
religieux
(baptême,
communion) en lien avec la
paroisse de La Nativité.

-

Proposer aux enfants de
religion différente un temps
fort d’ouverture sur la
culture chrétienne.

L’engagement convergeant des parents et de l’équipe éducative est une condition nécessaire pour
la réussite de ce projet.
Les familles qui choisissent d’inscrire leur enfant dans notre école
doivent adhérer à ce projet.

Tarification mensuelle pour l’année 2018 / 2019
A titre indicatif

Primaire
Maternelle

CONTRIBUTION FAMILIALE
(tarif dégressif suivant le nombre d’enfants scolarisés)
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
62,00
54,56
48,01
66,00
58,56
52,01

4 jours/semaine
84,00

CANTINE
3 jours/semaine
2 jours/semaine
63,00
42,00

Garderie du matin : 17,00 euros par mois
Etude du soir : 22,00 euros par mois

Tarifs révisés chaque année

4ème enfant
42,25
46,25

1 jour /semaine
21,00

