
INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE              

INSCRIPTION 1C (2020-2021)

A. DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ÉLÈVE

NOM

Prénom

Autres prénoms

Sexe

Date de naissance

Ville de naissance     Pays

Nationalité

N° carte d’identité

N° de passeport

Photocopie RECTO-VERSO du document d’identité remis à l’inscription

(A défaut de C.I. : fournir un extrait d’acte de naissance.)

Date de validité

N° registre national

Domicile                Rue     N°  Bte 

                CP                   Localité

Inscription en : 1re année Commune (1C)

Langue moderne 1 (1er degré) : Néerlandais

Cours de langue moderne suivi à l’école primaire :

(ATTENTION ! Remplir le document « Lg. Mod. I » si pas de Néerlandais en Primaire)

Dénomination de l’école 6e Primaire

Adresse                Rue     N°  Bte 

                CP                   Localité

Téléphone :       Si ISJB (6P) : Classe de Mme/M. 

Nom de 3 élèves
(constitution des classes)

Apportez une photo
d’identité récente

M F

Néerlandais Anglais Allemand Français
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B. DOSSIER ADMINISTRATIF DU(DES) RESPONSABLE(S)

Identité du(des) responsable(s) légal(aux) :

Les parents sont les responsables légaux

La maman est la responsable légale

Le papa est le responsable légal

Une tierce personne (tuteur) est le responsable légal

NOM : Prénom :

NOM : Prénom :

État civil :

NOM DU PERE Prénom

Etat civil Profession

N° de GSM

Téléphone travail Téléphone fixe

Domicile Rue     N°  Bte 

CP Localité

NOM DE LA MERE Prénom

Etat civil Profession

N° de GSM

Téléphone travail Téléphone fixe

Domicile Même adresse que le père :
Si adresse différente :

Rue     N°  Bte 

CP Localité

Célibataire Mariés Veuf(ve) Séparé(e) Divorcé(e) Remariés

Cohabitants légaux Cohabitants de fait

IDEM
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Fratrie Position dans la fratrie :

Prénom Année naiss. Lien filial École fréquentée

Adresses mail

de l’élève

L’Institut Saint-Jean-Baptiste utilise majoritairement la communication 
numérique via Smartschool (plateforme interne d’échanges). L’inscription 
dans notre établissement implique que vous adhérez à ce mode de 
communication. Une connexion 1x/semaine minimum est requise sur 
votre compte et votre messagerie Smartschool.

Cochez la(les) 
personne(s) qui 

DOIVENT recevoir 
les informations 

scolaires 
quotidiennes.



du père

de la mère

du responsable légal
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D. DOSSIER MEDICAL
Médecin traitant

Téléphone

Commentaire(s) sur la santé de l’élève     :  

Votre enfant suit-il un traitement ?          

Si oui, lequel(s) ? 
                         
Votre enfant peut-il suivre normalement les cours d’éducation physique ?

Si non, pourquoi ? 

Pour quelle durée ? 

Autres :   

Besoins en aménagements raisonnables     ?  

Mon enfant … … d’aménagements raisonnables

Si oui, quel est son trouble de l’apprentissage :

E. LOISIRS

Votre enfant est-il inscrit dans des activités extrascolaires ?

Si oui, lequel(s) ?  Autre :

Combien d’heures l’élèves consacre-t-il aux activités extrascolaires (toutes activités confondues) ?         /semaine

F. DOSSIER FINANCIER

G. LES TRANSPORTS
Quels sont les moyens de transport pour … pour venir à l’école ?

pour rentrer de l’école ?

La distance parcourue : km

Coller la vignette de mutuelle

Numéro du compte bancaire : 
(Concerne les éventuels remboursements)

Nom du Titulaire du compte :

Oui Non

Certificat médical en annexeNonOui

Oui Non

a besoin N'a PAS besoin



INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE              

H. CHECK-LIST des documents à fournir pour l’inscription

(A cocher uniquement par le réceptionnaire de l’inscription.)

I. ACCEPTATION du projet d’établissement, du R.O.I. et du R.G.E.

Pour prendre connaissance des documents, cliquez sur
les cases suivantes :

Après avoir lu les documents, merci de cocher la case en 
regard pour acceptation :

Conformément à la Réglementation générale de la Protection des Données (RGPD) en 
vigueur depuis le 25 mai 2018, nous nous engageons à préserver le caractère 
confidentiel des informations obtenues et de n’en faire usage que dans le strict cadre 
administratif et scolaire lié à l’inscription dans notre établissement.

Nous nous conformons à ce que prévoit la loi en terme de conservation des données en 
cas de départ de l’établissement.

Photocopie recto-verso de la carte d'identité/du passeport

Vignette de mutuelle

F.U.I. (Formulaire unique d'inscription)

Bulletin de 6e Primaire (ORIGINAL)

Projet d'établissement

Règle d'ordre intérieur (R.O.I.)

Règlement général des études (R.G.E.)

Liste des fournitures et manuels

J'accepte le projet d'établissement.

J'accepte le règlement d'ordre intérieur.

J'accepte le règlement général des études.

J'ai reçu la liste des fournitures.
La liste des fournitures me sera envoyée.

Je m'engage à lire les règlements avant la finalisation de l'inscription (disponibles sur le www.isjb.site)

Photo d'identité

Attestation de languer de fin de Primaire (ORIGINAL)

Autorisation de quitter l'établissement (UNIQUEMENT en cas de transfert au D1)

Déclaration relative au choix des cours de Langues modernes en 1C (à remplir SUR PLACE)

Demande de changement de choix de Langue 1 si pas Néerlandais en 6P (à remplir SUR PLACE)
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J. DIVERS
Remarque supplémentaire pouvant être diffusée auprès des professeurs     :

Remarque CONFIDENTIELLE (diffusée uniquement auprès de la Direction et des éducateurs) :

Le parent effectuant l’inscription atteste les données fournies à l’inscription sincères et exactes.

Les  documents  manquants  seront  remis  pour  début  juillet  au  plus  tard  (ou  le  plus  rapidement  possible  si
l’inscription a lieu après cette date).

Pour les élèves de 6P de l’ISJB :

En vertu d’un accord entre la section primaire et la section secondaire, le C.E.B. de l’enfant et l’attestation
de suivi de langue moderne seront transférés automatiquement en fin d’année scolaire ; vous recevrez une
copie de ces documents pour vos archives personnelles.

Pour TOUS les élèves :
L’inscription ne sera définitive que lorsque l’Institut sera en possession de l’original du C.E.B., de bulletin de
l’enfant (ORIGINAL), de l’attestation de suivi de langue moderne dûment complétée et d’une copie de la
carte d’identité ou, à défaut, d’un extrait d’acte de naissance.

Signature du(des) parent(s) responsable(s) de l’inscription : Date de la demande d’inscription :

Nom :

Membre du membre du personnel procédant à l’inscription :
Les signataires de ce document 

s’engagent à transmettre à l’Institut 
toutes les modifications qui 

pourraient survenir dans la situation 
familiale.


	Champ format#C3#A9 2: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Champ format#C3#A9 1_2: 
	Champ format#C3#A9 2_2: 
	Champ format#C3#A9 1_3: 
	Champ format#C3#A9 1_4: 
	Champ format#C3#A9 1_5: 
	Champ format#C3#A9 1_6: 
	Champ format#C3#A9 1_7: 
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Champ format#C3#A9 1_8: 
	Champ format#C3#A9 1_9: 
	Champ format#C3#A9 1_10: 
	Champ format#C3#A9 1_11: 
	Champ format#C3#A9 1_12: 
	Champ format#C3#A9 1_13: 
	Champ format#C3#A9 1_14: 
	Champ format#C3#A9 1_15: 
	Champ format#C3#A9 1_16: 
	Case #C3#A0 cocher 4_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Champ format#C3#A9 1_17: 
	Champ format#C3#A9 1_18: 
	Champ format#C3#A9 1_19: 
	Champ format#C3#A9 1_20: 
	Champ format#C3#A9 1_21: 
	Champ format#C3#A9 1_22: 
	Champ format#C3#A9 1_23: 
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Champ format#C3#A9 1_24: 
	Champ format#C3#A9 1_25: 
	Champ format#C3#A9 1_26: 
	Champ format#C3#A9 1_27: 
	Champ format#C3#A9 1_28: 
	Champ format#C3#A9 1_29: 
	Champ format#C3#A9 1_30: 
	Champ format#C3#A9 1_31: 
	Champ format#C3#A9 1_32: 
	Champ format#C3#A9 1_33: 
	Champ format#C3#A9 1_34: 
	Champ format#C3#A9 1_35: 
	Champ format#C3#A9 5: 
	Zone combin#C3#A9e 1: []
	Zone combin#C3#A9e 1_2: []
	Champ format#C3#A9 1_36: 
	Champ format#C3#A9 2_3: 
	Champ format#C3#A9 6: 
	Champ format#C3#A9 7: 
	Champ format#C3#A9 2_4: 
	Champ format#C3#A9 1_37: 
	Champ format#C3#A9 1_38: 
	Champ format#C3#A9 1_39: 
	Champ format#C3#A9 1_40: 
	Champ format#C3#A9 1_41: 
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_7: Off
	Champ format#C3#A9 1_42: 
	Champ format#C3#A9 1_43: 
	Champ format#C3#A9 1_44: 
	Champ format#C3#A9 1_45: 
	Case #C3#A0 cocher 4_8: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone combin#C3#A9e 4: []
	Zone combin#C3#A9e 4_2: []
	Zone combin#C3#A9e 4_3: []
	Zone combin#C3#A9e 4_4: []
	Zone combin#C3#A9e 4_5: []
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Champ format#C3#A9 2_5: 
	Champ format#C3#A9 1_46: 
	Case #C3#A0 cocher 2_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_10: Off
	Champ format#C3#A9 3: 
	Champ format#C3#A9 3_2: 
	Zone combin#C3#A9e 1_3: []
	Champ format#C3#A9 1_47: 
	Champ format#C3#A9 1_48: 
	Case #C3#A0 cocher 2_11: Off
	Champ format#C3#A9 1_49: 
	Champ format#C3#A9 1_50: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone combin#C3#A9e 1_4: []
	Case #C3#A0 cocher 2_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_14: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_15: Off
	Champ format#C3#A9 1_51: 
	Case #C3#A0 cocher 2_16: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_17: Off
	Champ format#C3#A9 1_52: 
	Zone combin#C3#A9e 1_5: []
	Zone combin#C3#A9e 1_6: []
	Zone combin#C3#A9e 1_7: []
	Zone combin#C3#A9e 1_8: []
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Bouton 1: 
	Bouton 1_2: 
	Bouton 1_3: 
	Bouton 1_4: 
	Case #C3#A0 cocher 2_18: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_19: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_20: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_21: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_22: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_23: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Zone de texte 5: 
	Zone combin#C3#A9e 3: []
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 7_2: 


