
 

Ecole Sainte Anne – Saint Joachim    3 rue Ker Anna   56400 Sainte Anne d’Auray 

Mail : ecole.sainte.anne.auray@wanadoo.fr 

Site internet : http://ecolesteanne-sainteannedauray.eklablog.com 
 

 

L’enfant                             garçon                            fille 
 

Nom : ………………………………   Prénom : …………………………  Classe en 22/23 : ……………… 

Date de naissance : …………….……… Lieu de naissance : ………………....Département : …….. 

Adresse : …………………………………………………………… ……….............................………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Pour les enfants déjà scolarisés, nom et adresse de l’école précédente 

………………………………………………………......................................................……………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents ou tuteurs  
 

Situation familiale   mariés           concubins           pacsés          union libre 

                                  célibataire    séparés*               divorcés*  

                                               
*Dans les cas de séparation fournir  l’ordonnance du juge mentionnant les modalités de garde des enfants  
Père                                                                                 

Nom/prénom : ……………….................…...……                      

Adresse (si différente de l’enfant) :                          

…………………………….................…….........…….                                

……………………………….........................……….. 

Profession : ……………………….........................…                                  

Tel personnel : ……………….................…......……                                

Tel professionnel : ……………........................…….                                

Mail : …………................………………..........……..                                                                            

Mère     

Nom/prénom : …………….................……...……                                                    

Adresse (si différente de l’enfant) : 

…………………………….................…….........…….  

……………………………….........................………..                                

Profession : ……..................…………………......….                                    

Tel personnel : ….................……………......…….                                

Tel professionnel : ….................……….......……..                                

Mail : …………………................………..........……..                                                                            

 

 

 

 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

Année scolaire 2022/2023 

 

Parcours scolaires spécifiques 
 

1-Bilinguisme Français/breton 

Inscription en filière bilingue     oui                   non 
 

2-Musique-étude (CE2/CM1/CM2) 

Inscription à la pré-maîtrise     oui           non 

Pour les enfants nés en 2020,  l’entrée à l’école est prévue :  

   en septembre 2022           en janvier 2023                 à Pâques 2023            

  Je ne suis pas encore en mesure de dire à laquelle de ces 3 dates mon enfant fera sa 

rentrée.  



Autorité parentale 

 

 conjointe (père et mère)                père seul               mère seule                 tuteur 

 

 

Fratrie 

Frère(s) et sœur(s) 

Nom :……………………..   Prénom :……………………….   Date de naissance :…………..............…. 

Nom :……………………..   Prénom :……………………….   Date de naissance :…………..............…. 

Nom :……………………..   Prénom :……………………….   Date de naissance :…………..............…. 

Nom :……………………..   Prénom :……………………….   Date de naissance :…………..............…. 

 

Contrat de scolarisation 
Spécificités de l’établissement 
 

*Caractère propre 

Vous inscrivez votre enfant dans un établissement catholique. Il lui sera proposé tout au long de 

sa scolarité un éveil à la foi et une catéchèse. 

*Enseignement catholique en contrat avec l’état 

Une  participation financière des familles est demandée chaque mois. En inscrivant votre 

enfant vous vous engagez à  vous acquitter des frais des rétributions et des frais scolaires dont 

le montant est précisé chaque année sur la lettre de rentrée. 

*Projet éducatif et règlement de l’établissement 

Je soussigné …………………………….. a pris connaissance du projet éducatif de l’établissement  

ainsi que du règlement intérieur de l’école Sainte Anne et l’accepte. 

 

 

 

Je déclare exacts les renseignements communiqués ci-dessus et accepte les conditions 

d’inscription à l’école Sainte Anne Saint Joachim de Sainte Anne d’Auray. 

Fait à …………………………………………….  Le …………………………………….. 

 

Signature(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecole Sainte Anne – Saint Joachim    3 rue Ker Anna   56400 Sainte Anne d’Auray 

 

Merci de joindre dans les meilleurs délais :  

- Une copie du livret de famille 

- Une copie des certificats de vaccination  

- Le certificat de radiation des enfants déjà scolarisés 


