Dossier n°_______________

DEMANDE D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les documents suivants sont requis pour toute inscription :
1. Le formulaire d’inscription rempli et signé
2. Le règlement intérieur signé
3. Le questionnaire de santé rempli et signé avec copie du carnet de vaccination
4. Le règlement financier de l’école signé
5. La charte informatique signée
6. La copie du passeport de l’enfant
7. La copie du certificat de naissance de l’enfant
8. La copie des passeports des parents
9. Une photo d’identité de l’enfant
10. Une photo d’identité des parents et des personnes susceptibles
de venir chercher l’enfant (nounou, chauffeur…)
11. La copie de la pièce d’identité des personnes susceptibles
de venir chercher l’enfant (nounou, chauffeur…)
12. La copie du livret scolaire de l’année 2019-2020 (Sauf TPS et PS)
13. Les frais de première inscription















Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le ____________________ Par ____________________
Dossier complet
Dossier incomplet




Inscription confirmée
Liste d’attente
Informations complémentaires requises





Pièces manquantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Signature de la direction
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INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE
NOM de famille ………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) ………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Prénom d’usage …………………………………………………………………………  Fille

 Garçon

Photo d’identité de l’enfant

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)…...…/….……/…………
Lieu de naissance………………………………
Nationalité(s) 1.……….…………………………2.………………….……………..…3.………………………………………
Numéro de passeport :

Pays de délivrance :

Date d’expiration :

Adresse à Phnom Penh :
Date de premier jour d’école souhaité (JJ/MM/AAAA) : ……………………………………
Inscription en :
 TPS (Nursery, enfant né avant le 28/02/2019)
Cycle 1 :
Cycle 2 :
Cycle 3 :
Cycle 4 :

 PS (Pre-K, 3 ans)
 CP (G1, 6 ans)
 CM1 (G4, 9 ans)
 5e (G7, 12 ans)

 MS (JK, 4 ans)
 CE1 (G2, 7 ans)
 CM2 (G5, 10 ans)

 GS (SK, 5 ans)
 CE2 (G3, 8 ans)
 6e (G6, 11 ans)

Pour une inscription en TPS (à partir de 18 mois) ou PS (à partir de 3 ans), précisez :
 Demi-journée (8h15-11h30)
 Journée complète avec repas et sieste à l’école (8h15-15h15)

Repas :

 Cantine

 Panier-repas apporté de la maison

Choix de la 3e langue vivante (à partir de la classe de MS) :  Khmer

 Chinois (Mandarin)
La 3e langue peut être remplacée par du français ou de l’anglais renforcé en fonction des besoins de l’enfant après
avis de l’équipe pédagogique
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PARCOURS SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE - Du plus récent au plus ancien.
Nom de l’école

Ville et pays

Année (de/à) Classe Langue(s) d’enseignement Programme suivi

LANGUES PARLÉES
Langues de l’ÉLÈVE

Langues de la FAMILLE

1. Langue maternelle :

Langue(s) de la mère :

…………………………………………………………….

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

2. Langue(s) parlée(s) couramment :

Langue(s) du père :

………………………..…………………………………..

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

3. Autres langues (niveau) :

Langue(s) parlée(s) à la maison avec l’enfant :

………………………..…………………………………..

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

FRÈRES ET SŒURS
Prénom

Date de naissance

École actuelle (si en âge d’être scolarisé)

Classe

………………………..……………………….

 Sœur

 Frère

………………………..……………………….

 Sœur

 Frère

………………………..……………………….

 Sœur

 Frère

………………………..……………………….

 Sœur

 Frère
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DROIT À L’IMAGE – PUBLICATION EXTERNE À LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
J’autorise l’EFI à publier des photos de mon enfant (prénom, nom) ………………………………………………………………………….
prises en classe, lors des différentes activités et des sorties de la communauté scolaire
• sur le site Web de l’école www.efi.asia et les réseaux sociaux sans identification individuelle.
 Oui
 Oui, mais je souhaite qu’elle/il ne soit pas reconnaissable.
 Non
• sur les supports imprimés de l’école.
 Oui
 Oui, mais je souhaite qu’elle/il ne soit pas reconnaissable.
 Non
Signature du représentant légal :
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INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS / REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Nom/prénom de la MÈRE ou du représentant légale

Nom/prénom du PÈRE ou du représentant légal

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nationalité(s) :

Nationalité(s) :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession / Employeur :

Profession / Employeur :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse de résidence à Phnom Penh :

Adresse à Phnom Penh (si différente de la mère) :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

(+855)……………………………………………………………………………………..…

(+855)……………………….…………………………………………………………………

Autre numéro :

Autre numéro :

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Courriel auquel l’EFI vous contactera :

Courriel auquel l’EFI vous contactera :

………………………………………………………………@……………………………………

………………………………………………………………@…………………………………….

Autre adresse :

Autre adresse :

………………………………………………………………@……………………………………

………………………………………………………………@……………………………………

Souhaitez-vous régler les frais de scolarité :
 en une seule fois (annuel)

 en 3 fois (trimestriel)

 en 10 fois (mensuel)

Merci de consulter notre règlement financier pour plus de details.

Comment avez-vous entendu parler de l’EFI ?
 Parent d’élève de l’EFI

 Ami

 Famille

 Publicité

 Réseaux sociaux

 Autre, préciser :
…………………………………………………………………….
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L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par un courriel de la direction de l’école. Dans le
cas où votre enfant est inscrit sur liste d’attente, la direction de l’EFI vous informera régulièrement
de l’évolution de la liste d’attente. L’ordre de priorité de l’inscription sur liste d’attente est le
suivant :
•
Priorité 1 : élèves déjà scolarisés à l’EFI
•
Priorité 2 : frère ou soeur d’élèves déjà scolarisés à l’EFI
•
Priorité 3 : élèves ayant été scolarisés par le passé à l’EFI
•
Priorité 4 : nouveaux élèves, dans l’ordre de remise du dossier d’inscription complet à
l’administration de l’école
Dans le cas où l’inscription de votre enfant ne serait pas confirmée par manque de place ou sur
decision pédagogique, les frais de première inscription vous seront remboursés.

Je/Nous, le(s) parent(s), atteste/attestons sur l’honneur que toutes les informations indiquées
dans notre dossier de demande d’inscription sont à jour, véridiques et complètes.
L’EFI se réserve le droit d’interrompre la scolarité de l’enfant si elle juge que ce dernier peut être
un danger pour lui-même et/ou pour les autres élèves ou que l’école n’est pas en mesure à fournir
une éducation adaptée à ses besoins. Un plan éducatif personnalisé peut être considéré.

Signature des parents ou représentants légaux

Date :

Date :

Nom complet :

Nom complet :

Signature :

Signature :
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