Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : ____/____/_______

DOSSIER D’ADMISSION*
Année scolaire 2022/2023
Dossier à retourner à l’accueil de l’établissement avant le 31 Mai 2022
Tout dossier remis après cette date sera sur la liste d’attente.
DOSSIER À COMPLÉTER EN MAJUSCULE ET AU STYLO NOIR DE MANIÈRE LISIBLE
Niveau souhaité
7ème

8ème

9ème

Identité du candidat
NOM
PRENOM
SEXE
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE

Classe

Année Scolaire
2021/2022

Etablissement (Nom et adresse)

RESPONSABLES LÉGAUX

RESPONSABLE LÉGAL 1
Mère
Père
Autre (Merci de préciser)
SITUATION FAMILIALE
Marié
Divorcé

RESPONSABLE LÉGAL 2
Mère
Père
……………………...
Séparé

Veuf(ve)

Autre (Merci de préciser)
SITUATION FAMILIALE
Marié
Divorcé

……………………...
Séparé

Veuf(ve)

NOM : _________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________
ADRESSE : ____________________________________
CP : ____________________________________________
VILLE : ________________________________________
TÉL. DOMICILE : ______________________________
TÉL. PORTABLE : _____________________________
TÉL. PROFESSIONNEL : ______________________
EMAIL : _______________________________________
PROFESSION : ________________________________

NOM : _________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________
ADRESSE : ____________________________________
CP : ____________________________________________
VILLE : ________________________________________
TÉL. DOMICILE : ______________________________
TÉL. PORTABLE : _____________________________
TÉL. PROFESSIONNEL : ______________________
EMAIL : _______________________________________
PROFESSION : ________________________________

Fait à ……………………………………………..

Le :____/____/________

Signature du père

Du responsable légal (le cas échéant)

de la mère
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Quelles sont les principales raisons qui vous incitent à faire une demande d’admission
pour votre enfant au Collège du Lac ?

2. En qualité de parents, quelles sont vos attentes face à notre école ?

3. Comment avez-vous entendu parler de notre école ?
A propos de votre enfant
1. A-t-il redoublé une année ?

Oui

Non

2. A-t-il fait partie d’un programme de français intensif ?

Oui

Non

3. Est-il bilingue (arabe-français) ?

Oui

Non

4. A-t-il des frères et sœurs ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ? ______________

Si oui, combien ? _____________
Rang dans la famille _____________
1. Pour chacune des caractéristiques ci-dessous, cochez la réponse la plus appropriée pour
votre enfant
a. Intérêt et motivation pour la vie scolaire
Excellent

Très bon

Bon

Passable

Faible

Bon

Passable

Faible

Passable

Faible

b. Discipline aux études
Excellent

Très bon

c. Organisation et méthodologie du travail
Excellent

Très bon

Bon

d. Initiative personnelle et autonomie
Excellent

Très bon

Bon

Passable

Faible

Très bon

Bon

Passable

Faible

Bon

Passable

Faible

Bon

Passable

Faible

Très bon

Bon

Passable

Faible

Très bon

Bon

Passable

Faible

e. Maturité
Excellent

f. Sociabilité, relations avec les pairs
Excellent

Très bon

g. Relations avec les adultes
Excellent

Très bon

h. Respects des consignes
Excellent

i.

Gestion du stress
Excellent
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2. En qualité de parents, quelle serait votre propre évaluation du travail scolaire de votre
enfant ?
Forces :

Faiblesses :

3. Comment décrivez-vous sa personnalité ?

4. Quels sont ses loisirs et ses intérêts (sports, passe-temps, etc.) ?

Combien d’heures/semaine y consacre-t-il ? _________h
5. A-t-il déjà été suivi par un professeur particulier ?

Oui

Non

5. Autres commentaires pouvant nous aider à mieux connaître votre enfant :

COMMUNICATION
Je soussigné, autorise la direction du Collège du Lac à communiquer avec l’école actuelle de mon
enfant, s’il y a lieu.
Contact(s) de la ou des personnes avec qui nous pouvons communiquer :
Nom

Fonction

Tél

Nom

Fonction

Tél

Date

Signature
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Documents à fournir pour la constitution du dossier
MERCI DE PRÉSENTER LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS ET LEURS ORIGINAUX (qui vous
seront restitués)

Merci de cocher la classe concernée
Entrée en 7ème :

Carnets scolaires et évaluations de 5ème et 6èmeannées primaires

Entrée en 8ème :

Carnet et Bulletin scolaires et évaluations de 6èmeannée primaire et
7ème année de base ; relevé des notes obtenues au concours de 6ème

Entrée en 9ème :

Bulletins scolaires et évaluations de 7ème et 8ème
Autres documents requis






5 photos d’identité récentes avec nom et prénom au dos
Extrait de naissance
Attestation de présence de l’établissement actuellement fréquenté
Une enveloppe timbrée, à fenêtre, non nominative

Cadre réservé à l’administration
Dossier étudié le : ____/____/________
Décision
Admis

Appel le : ____/____/________

Refus

Entretien le : ____/____/________

Liste d’attente

Courrier envoyé le : ____/____/________
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Modalités d’inscription au Collège Du Lac
Pour l’année scolaire 2022/2023

Madame, Monsieur,

Vous êtes désireux d’inscrire votre enfant au sein du Collège Du Lac et nous vous
remercions de votre confiance.
Merci de bien vouloir compléter et retourner le présent dossier en y joignant les pièces
demandées avant le 30 Juillet 2022 à l’accueil de l’établissement.
Tout dossier remis après la date fixée sera sur liste d’attente.
Tout dossier INCOMPLET ne sera pas traité.
Après étude du dossier d’admission, un entretient en présence des parents et de l’enfant
sera proposée selon une date fixée au préalable afin d’évaluer leurs motivations, répondre à
leurs questions et leur présenter le projet éducatif de l’établissement.
*Critères d’admission






Résultats scolaires
Comportement et motivation de l’élève et de la famille
Nombre de places disponibles
Fratrie dans l’établissement
Date de demande (les dossiers déposés hors délai seront sur liste d’attente)
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