INS T ITU T I ON

SAINTE-GENEVIÈVE
ASNIÈRES

Modalités d’Inscription
Année 2021-2022
Collège et Lycée

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement pour l’année scolaire 2021-2022 et vous êtes en
possession du dossier de demande d’inscription.
✓ Vous complétez le dossier sans oublier d’indiquer la classe demandée, de dater et signer la dernière
page. Chacun des intéressés doit apposer sa signature obligatoire précédée de la mention manuscrite « lu et
approuvé ». Cela concerne : l’élève, le responsable 1, le responsable 2, un autre responsable (si différent du Resp. 1
et 2)et la personne finançant la scolarité.
✓ d’ajouter au dossier de candidature :
 Une photo récente de l’élève collée sur le dossier
 Une lettre de motivation rédigée par les responsables et une lettre de motivation rédigée par l’élève à partir

d’une demande en 4ème,
Une enveloppe timbrée (format 11X25 cm), libellée à l’adresse des responsables
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève
Une photocopie du livret de famille
La photocopie (pas d’originaux) des bulletins des 2 dernières années,
Si votre enfant bénéficie d’un aménagement particulier : la photocopie du PAI, PAP ou PPS mis en place sur
2019-2020, sous enveloppe à l’attention de Mme DESBARRIERES, Chef d’Établissement
 Un chèque de 50€ pour les frais de dossier à l’ordre de Institution Sainte Geneviève (cette somme reste
acquise par l’établissement même si le dossier n’est pas retenu).






Tous ces documents doivent impérativement nous être retournés,
par courrier exclusivement, à l’adresse suivante :
Institution Sainte-Geneviève
Service des Inscriptions – Madame PAINCHAUD
48 avenue de la Marne
92600 Asnières-sur-Seine
Les dossiers renvoyés par mail et/ou non complets ne seront pas traités.
Les rendez-vous d’inscription avec les familles seront donnés après réception du dossier complet :
les responsables, dont le dossier de l’enfant aura été retenu, seront contactés par téléphone pour fixer un rendezvous d’entretien avec la Direction, en présence de leur enfant à partir du 12 octobre 2020. L’attente du bulletin du 1er
trimestre ou semestre pourra être sollicitée avant l’accord définitif d’inscription.
En raison des effectifs, nous regrettons de ne pouvoir satisfaire l’ensemble des demandes. Pour les élèves dont
le dossier aura été placé sur liste d’attente ou n’aura pu être retenu, la réponse sera adressée par courrier.
Pour les dossiers retenus ou en liste d’attente, les familles s’engagent à FAIRE SUIVRE LES BULLETINS
TRIMESTRIELS OU SEMESTRIELS 2020-2021, dès émission par l’établissement d’origine.
L’inscription dans l’Établissement engage l’adhésion et le soutien de la famille et de l’enfant aux équipes
pédagogiques et aux valeurs de l’Institution Sainte Geneviève, Établissement Catholique d’Enseignement de
spiritualité ignacienne.
En vous remerciant pour votre confiance, je vous assure de l’entier dévouement de tous aux côtés des jeunes
qui nous sont confiés.
Chantal DESBARRIÈRES
Directrice
École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
48 avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28
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Demande d’inscription
SAINTE GENEVIÈVE Année scolaire 2021-2022
Collège - Lycée
ASNIÈRES
INS T ITU T I ON

Obligatoire
Photo
récente
de l’élève

➢ CLASSE DEMANDÉE par la famille pour septembre 2021 :
Collège :
Lycée :

○ Sixième
○ Seconde

○ Cinquième
○ Première

○ Quatrième
○ Terminale

○ Troisième

➢ NOM de l’élève : ........................................................................ Prénom : ..................................................
Sexe : ○ Masculin ○ Féminin

né(e) le : ....... / ........ / .......... à (commune) : ......................................

Pays : ............................................................................. Nationalité : ..........................................................
➢ Avez-vous déjà rempli une demande d’inscription à l’Institution pour cet enfant ? ○ OUI ○ NON
Si oui, nombre de demandes : ......

En quelle(s) années et pour quelle(s) classe(s) : ...............................................

➢ Classes fréquentées ces trois dernières années :
Année
Classe
Établissement fréquenté
Scolaire
Fréquentée
Nom et adresse

Statut (à cocher)
Etablissement :
○ Privé sous contrat
○ Public ○ Privé hors contrat
Etablissement :
○ Privé sous contrat
○ Public ○ Privé hors contrat
Etablissement :
○ Privé sous contrat
○ Public ○ Privé hors contrat

2020/2021
2019/2020
2018/2019
➢ Au cours de sa scolarité l’élève a-t-il obtenu un diplôme ?

○ OUI

Si oui, préciser le diplôme obtenu : .......................................................................

➢ Au cours de sa scolarité l’élève a-t-il redoublé ?

○ NON

Année d’obtention : ..................

○ OUI

○ NON

Si oui, préciser la/les classe(s) concernée(s) : ...............................................................................................................

➢ Nombre de frère(s) et sœur(s) :
Nom
de l’enfant

Prénom
de l’enfant

Date
de naissance

Établissement scolaire fréquenté

Classe
fréquentée

➢ BOURSE ET SOUTIEN FINANCIER : sur l’année scolaire 2020/2021, percevez-vous :
-

les bourses attribuées par l’Académie ?

○ oui

○ non

-

l’aide à la scolarité des Allocations Familiales ?

○ oui

○ non

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
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➢ SITUATION FAMILIALE DES RESPONSABLES :
○ Veuf

○ Divorcés

○ Célibataires

○ Mariés
○ Séparés
○ Vie maritale
○ Autre situation, laquelle : ................................................................

➢ COORDONNÉES PERSONNELLES :
Nom - Prénom

Adresse complète

Tél. fixe/mobile

Responsable 1

Responsable 2

Autre, préciser :

(uniquement pour les lycéens)

de l’Élève

➢ RESPONSABLE LÉGAL en titre de l’élève : ○ Resp 1 et 2

○ Resp 1

○ Resp 2

○ Autre, préciser : ...............

➢ COORDONNÉES PROFESSIONNELLES :
Nom de l’Entreprise

Adresse complète

Tél : fixe/mobile

Responsable 1

Responsable 2

Autre,
préciser :

Catégorie Socio-Professionnelle

Responsable 1

Responsable 2

○ Artisant exploitant
○ Artisan, commerçant
○ Chef d’Entreprise
○ Cadre et assimilé
○ Professeur et assimilé
○ Profession libérale
○ Autre :
○ Artisant exploitant
○ Artisan, commerçant
○ Chef d’Entreprise
○ Cadre et assimilé
○ Professeur et assimilé
○ Profession libérale
○ Autre :

Profession et
Responsabilités

Activité de
l’entreprise

○ Employé
○ Ouvrier
○ Retraité ouvrier/employé
○ Retraité
artisan/commerçant/cadre
○ Sans activité professionnelle
○ Autre :
○ Employé
○ Ouvrier
○ Retraité ouvrier/employé
○ Retraité
artisan/commerçant/cadre
○ Sans activité professionnelle
○ Autre :
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Autre :

○ Artisant exploitant
○ Artisan, commerçant
○ Chef d’Entreprise
○ Cadre et assimilé
○ Professeur et assimilé
○ Profession libérale

Communication

○ Employé
○ Ouvrier
○ Retraité ouvrier/employé
○ Retraité
artisan/commerçant/cadre
○ Sans activité professionnelle
○

Nom et prénom

Adresse complète

Tél fixe/mobile

Lien de parenté
avec l’élève

Facturation
Les factures seront
adressées à :
Correspondance
Les courriers seront
adressés à :
Personne à prévenir
en cas d’accident :

➢ AUTRE CAS : coordonnées de la personne finançant la scolarité si celle-ci est différente des
responsables de l’élève :
Organisme : ......................................................................................................................................................................
NOM et Prénom : .............................................................................................................................................................
Adresse Complète : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe /mobile : ..................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................................
Profession ou titre : ..........................................................................................................................................................
Lien avec l’élève : .............................................................................................................................................................

➢ ADRESSES E-MAIL obligatoire : Durant la scolarité de l’élève, des informations importantes seront
transmises par mail : dates de réunion, codes d’accès pour consultation des résultats scolaires, bulletins,
aux responsables et à l’élève.
Merci de compléter en majuscules et très lisiblement :
✓ E-mail des responsables consultation journalière:
...............................................................................................................................................
✓ Autre e-mail du responsable en cas de séparation :
...............................................................................................................................................
✓ E-mail de l’élève (pour le lycée) :
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CHOIX des ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS AU COLLEGE
Nom et Prénom :
Classe demandée :

1. LANGUES VIVANTES
POUR L’ENTREE EN SIXIEME
-

 LV1 ANGLAIS Langue Vivante OBLIGATOIRE POUR TOUS :

-

option facultative BI-LANGUES ALLEMAND  LV1 ALLEMAND ET LV1 ANGLAIS
ALLEMAND FORT qui peut se prolonger par la SECTION EURO-ALLEMAND au Lycée.
Le choix de la deuxième langue ALLEMAND se fait en 6ème sans changement ultérieur, il
n’y aura plus la possibilité de commencer l’Allemand en 5 ème à partir de septembre 2021

POUR L’ENTREE EN CINQUIEME, DEUX LANGUES VIVANTES obligatoires :
Une case à cocher au choix
pour les élèves ayant commencé l’Allemand en Sixième  BI-LANGUES : LV1 ALLEMAND et LV1 ANGLAIS
pour les élèves commençant une seconde langue en Cinquième

 LV1 ANGLAIS et LV2 ESPAGNOL

POUR L’ENTREE EN QUATRIEME OU TROISIEME, DEUX LANGUES VIVANTES obligatoires :
Une case à cocher au choix
pour les élèves ayant commencé l’Allemand en Sixième  BI-LANGUES : LV1 ALLEMAND et LV1 ANGLAIS
pour les élèves ayant commençé une seconde langue en Cinquième  LV1 ANGLAIS et LV2 ESPAGNOL

2. LANGUE ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ
- en Classe de CINQUIÈME  Initiation LANGUES et CULTURE DE L’ANTIQUITÉ, obligatoire pour tous les élèves
- en classes de QUATRIÈME et TROISIÈME : ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT (Option)
 LATIN * *Si le LATIN est choisi en Quatrième, celui-ci est obligatoire en Troisième.
*Le LATIN n’est possible en Troisième que s’il a été pratiqué en Quatrième.

3. SAINTE-GENEVIÈVE +PLUS+
Formation d’excellence. Enseignements facultatifs, sur horaires spécifiques, ne faisant pas l’objet de notation inscrite dans les bulletins
trimestriels. Une participation financière peut-être demandée *.

-

 PCS1 Formation aux Premiers Secours* (obligatoire pour tous les 3èmes )

 THEÂTRE *: Troupe du Collège
 CHORALE
 ORCHESTRE
ÉCOLE DES LANGUES * : 1h30 par semaine
CHINOIS mandarin (à partir de la 6ème ), en sus de l’espagnol ou de l’allemand
ENGLISH HOURS, immersion ludique en anglais
EXAMENS INTERNATIONAUX ANGLAIS (pour les 3èmes) First Certificate in English (Cambridge)

Formulaire
d’inscription
mis en ligne
au printemps

 DUAL DIPLOMA [à partir de la 3ème]
-

ATELIERS DE METHODOLOGIE (pour les 6èmes et 3èmes)
ATELIERS FEED-BACK et CARTE MENTALE (pour les 3èmes)

-

ASSOCIATION SPORTIVE (le mercredi après-midi)

Inscriptions à
la rentrée

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
48 avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28
institution@saintegenevieve -asnieres.com
Documents d’inscription Année 2020-2021

Page 5 sur 11

CHOIX des ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS
ENTREE EN SECONDE
pas de changement d’option possible au-delà du 4 juin 2021, ni pendant l’année 2021-2022

Nom et Prénom :
Classe demandée :

1. LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES LVA et LVB
DEUX LANGUES VIVANTES LVA ET LVB (une seule case à cocher) :
 ANGLAIS LVA + ALLEMAND LVB

 ANGLAIS LVA + ESPAGNOL LVB

 ALLEMAND LVA + ANGLAIS LVB

 ANGLAIS LVA + Autre *:
*Prendre obligatoirement contact avec la Direction
de l’Institution Sainte Geneviève

2. ENSEIGNEMENT(S) FACULTATIF(S)
Tous les enseignements facultatifs ne sont pas compatibles, à étudier au cas par cas.
Certains enseignements peuvent être en effectifs contraints.

LIES AUX PROGRAMMES EDUCATION NATIONALE
Enseignement facultatif pouvant être poursuivi en option au BAC

0 ou 1 croix maximum dans chacun des blocs

SAINTE-GENEVIÈVE +PLUS+
Formation d’excellence
Sur horaires spécifiques, ne faisant pas l’objet de notation pour le
Bac. Une participation financière peut-être demandée*.
Cocher les propositions souhaitées :

Bloc1
 LATIN si pratiqué en Troisième (2h ou 3h hebdomadaire suivant
effectifs)

 CHINOIS LVC débutant ou non(2h ou 3h hebdomadaire suivant
effectifs)

 ITALIEN LVC débutant (2h ou 3h hebdomadaire suivant effectifs)

 CLUB ÉLOQUENCE (1h/semaine)
 SCIENCES’CLUB * (1h/ semaine)
 MINI-ENTREPRISE * (1h30 tous les mercredi de 12h30 -14h)
ECOLE DES LANGUES *:
Formulaire
d’inscription mis en
ligne au printemps

Bloc2
 ARTS PLASTIQUES (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 MUSIQUE (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS (1h hebdomadaire)
 INITIATION HDA + ARTS-PLASTIQUES
 INITIATION HDA + MUSIQUE
Bloc3
 SECTION EURO DNL (SES en langue allemande)
1h hebdomadaire compatible avec toutes les options et accessible même
si la SPÉ SES n’est pas choisie en 1ère

ANGLAIS FCE Cambridge
ALLEMAND certification
ESPAGNOL certification

 Dual Diploma
 BIA : Brevet d’Initiation Aéronautique
ASSOCIATION SPORTIVE
ORCHESTRE
CHORALE
THÉÂTRE *: Troupe du Lycée*

Inscriptions à
la rentrée

(le mardi de 18h à 20h)
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CHOIX des ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS
ENTREE EN PREMIERE
pas de changement d’option possible au-delà du 4 juin 2021, ni pendant l’année 2021-2022

1. LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES
DEUX LANGUES VIVANTES LVA ET LVB (une seule case à cocher) :
 ANGLAIS LVA + ALLEMAND LVB

 ANGLAIS LVA + ESPAGNOL LVB

 ALLEMAND LVA + ANGLAIS LVB

 ANGLAIS LVA + Autre *:
*Prendre obligatoirement contact avec la Direction
de l’Institution Sainte Geneviève

2. ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES 3 cases OBLIGATOIRES à cocher











Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP)
Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
Langues, Littérature et cultures étrangères : Anglais (LLCE)
Mathématiques (MATHS)
Numérique et Sciences informatiques (NSI)
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Physique-Chimie
Sciences de l’Ingénieur (SI)
Sciences Economiques et Sociales (SES)
Enseignements de spécialité sous réserve d’ouverture dans un lycée voisin ( déjà enseignement facultatif à
Sainte-Geneviève ) : Histoire Des Arts

3. ENSEIGNEMENT(S) FACULTATIF(S)
Tous les enseignements facultatifs ne sont pas compatibles, à étudier au cas par cas
Certains enseignements sont à effectifs contraints
LIES AUX PROGRAMMES EDUCATION NATIONALE
Enseignement facultatif pouvant être poursuivi en option au BAC

0 ou 1 croix maximum dans chacun des blocs
Bloc 1
 LATIN si pratiqué en Troisième (2h ou 3h hebdomadaire suivant

SAINTE-GENEVIÈVE +PLUS+
Formation d’excellence
Sur horaires spécifiques, ne faisant pas l’objet de notation pour le
Bac. Une participation financière peut-être demandée*.

 SCIENCES’CLUB * (1h/ semaine

effectifs)

 CHINOIS LVC débutant ou non(2h ou 3h hebdomadaire suivant
effectifs)

 ITALIEN LVC débutant (2h ou 3h hebdomadaire suivant effectifs)
Bloc 2
 ARTS PLASTIQUES (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 MUSIQUE (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS (1h hebdomadaire)
 INITIATION HDA + ARTS-PLASTIQUES
 INITIATION HDA + MUSIQUE

ECOLE DES LANGUES *: ANGLAIS IELTS Cambridge
Formulaire d’inscription mis en ligne au printemps

ASSOCIATION SPORTIVE
ORCHESTRE
CHORALE
THÉÂTRE *: Troupe du Lycée*

Inscriptions à
la rentrée

(le mardi de 18h à 20h)

Bloc 3
 SECTION EURO DNL (SES en langue allemande)
1h hebdomadaire compatible avec toutes les options et accessible même
si la SPÉ SES n’est pas choisie en 1ère

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
48 avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28
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CHOIX des ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS
ENTREE EN TERMINALE
pas de changement d’option possible au-delà du 4 juin 2021, ni pendant l’année 2021-2022

1. LANGUES VIVANTES LVA et LVB OBLIGATOIRES
 ANGLAIS LVA + ALLEMAND LVB

 ANGLAIS LVA + ESPAGNOL LVB

 ALLEMAND LVA + ANGLAIS LVB

 ANGLAIS LVA + Autre *:
*Prendre obligatoirement contact avec la Direction
de l’Institution Sainte Geneviève

2. ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES, 2 cases OBLIGATOIRES à cocher










Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP)
Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
Langues, Littérature et cultures étrangères : Anglais (LLCE)
Mathématiques (MATHS)
Numérique et Sciences informatiques (NSI)
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Physique-Chimie
Sciences de l’Ingénieur (SI)
Sciences Economiques et Sociales (SES)

4. ENSEIGNEMENT(S) FACULTATIF(S)
Tous les enseignements facultatifs ne sont pas compatibles, à étudier au cas par cas
Certains enseignements sont à effectifs contraints
LIES AUX PROGRAMMES EDUCATION NATIONALE
Enseignement facultatif pouvant être poursuivi en option au BAC

0 ou 1 croix maximum dans chacun des blocs
Bloc1
 LATIN si pratiqué en 1ère (2h ou 3h hebdomadaire suivant effectifs)
 CHINOIS LVC si pratiqué2h ou 3h hebdomadaire suivant effectifs)
 ITALIEN LVC débutant (2h ou 3h hebdomadaire suivant effectifs)
Bloc 2
 ARTS PLASTIQUES (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 MUSIQUE (3h mercredi après-midi tous les 15 jours)
 INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS (1h hebdomadaire)
 INITIATION HDA + ARTS-PLASTIQUES
 INITIATION HDA + MUSIQUE
Bloc 3
 SECTION EURO ALLEMAND (DNL : SES en allemand)
Bloc 4
 DGEMC (Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporains)
Bloc 5
 MATHS EXPERTES
 MATHS COMPLEMENTAIRES

SAINTE-GENEVIÈVE +PLUS+
Formation d’excellence
Sur horaires spécifiques, ne faisant pas l’objet de notation pour le
Bac. Une participation financière peut-être demandée*.

 SCIENCES’CLUB * (1h/ semaine)
 PREPA PACES-BCPST*
ECOLE DES LANGUES * ANGLAIS
EXAMENS INTERNATIONAUX IELTS Cambridge, TOEFLE
Prépa POST-BAC (Sciencs-Po, Khôles des CPGE, etc.)
Formulaire d’inscription mis en ligne au printemps

ASSOCIATION SPORTIVE
ORCHESTRE
CHORALE
THÉÂTRE *: Troupe du Lycée*

Inscriptions
à la rentrée

(le mardi de 18h à 20h)

Prépa aux CPGE Ecole de Commerce : MATHS
Prépa aux CPGE Scientifiques : MATHS
Prépa aux CPGE Scientifiques : PHYSIQUE-CHIMIE

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
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➢

ENGAGEMENT DES FAMILLES 2021-2022
L’Institution Sainte Geneviève est ouverte aux familles dont la vision d’éducation est en accord avec les repères portés
par notre projet éducatif.
Nous sommes attachés à accueillir les jeunes et leurs familles s’engageant à nos côtés, en soutien au corps enseignant
et aux projets développés.
En choisissant l’Institution Sainte Geneviève, vous vous engagez à accompagner au mieux vos enfants dans cette
pédagogie de spiritualité ignacienne.
Comment concrètement pouvez-vous nous soutenir dans cette mission de construction du jeune ?
Les besoins sont variés. Si chacun donne un peu de son énergie, de ses savoirs et compétences, de son temps, soyez
certains que les jeunes le percevront et feront de ce temps offert une source de très belles réalisations.
De façon occasionnelle ou régulière, nous avons besoin de chacun !

Classe demandée en 2021-2022 : ...........................
NOM de l’élève : .......................................................................

Prénom : .......................................................

Resp 1 : NOM ............................................................. adresse mail : ................................................................
Resp 2 : NOM .............................................................. adresse mail : ................................................................
Adresse mail des responsables : .........................................................................................................................
Téléphone joignable :

fixe : ..................................................

portable : .....................................................

À vous de choisir !
PASTORALE (cf. feuille spécifique)
ACCOMPAGNEMENT SORTIE SCOLAIRE
 Engagement régulier
 à l’École Primaire
 Engagement ponctuel
 au Collège
 Témoignage :
 au Lycée
……………………………………………………………....
ANIMATION
APEL : soutien à la dynamique de l’APEL
d’atelier ……………………………………..............................
 Parents Correspondants
 à l’École Primaire
 Témoignage au Forum des Métiers
 au Collège
 Présence aux entretiens Fictifs pour les
Terminales
CONTRIBUTION au développement du numérique :
 Autre : ........................................................
...................................................................................
KERMESSE
 Tenue d’un stand le jour de la kermesse (2h)
 Participation au Comité kermesse
 Installation et rangements

CONTRIBUTION au développement durable :
...................................................................................

ou … à vous d’inventer ou de proposer !
…………………………………………………………………………………………… .........................................................................
..........................................................................................................................................................................
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➢

LA PASTORALE 2021-2022
En septembre 2021, entrée en classe de : ………………...
NOM de l’élève : ..........................................................................................

Prénom de l’élève : ..............................................

Adresse mail des responsables : .....................................................................................................................................................
Téléphone joignable :

fixe : .............................................................

portable : .............................................................

VOUS DEMANDEZ A ENTRER DANS UN ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT, COMMENT VOTRE ENFANT SE SITUE-T-IL ?
Votre enfant est-il de religion :
 Catholique,  Protestante,  Orthodoxe,  Juive,  Musulmane,  sans,  autre ................................................................
A quelle paroisse êtes-vous rattachés ?................................................................................................................................................
votre enfant a-t-il (elle) reçu une formation religieuse ?

 oui

 non

pendant combien d'années ? ...................

votre enfant a-t-il (elle) reçu le Baptême ?

 oui

 non

Date ou classe : .........................................

votre enfant a-t-il (elle) fait sa Première Communion ?

 oui

 non

Date ou classe : .........................................

votre enfant a-t-il (elle) fait sa Profession de Foi ?

 oui

 non

Date ou classe : .........................................

votre enfant a-t-il (elle) été confirmé(e) ?

 oui

 non

Date ou classe : .........................................

Si votre enfant n'a pas reçu l'un des Sacrements ci-dessus, ou n'a pas fait sa Profession de Foi, désirez-vous qu'il (elle) le (ou les)
prépare à l'Institution Sainte-Geneviève ?
Baptême
 oui  non
Profession de Foi
 oui  non
Première Communion

 oui

 non

Confirmation

 oui

 non

VOTRE ENFANT COMPTE SUR VOUS ! … ET NOUS AUSSI !

Nous avons vraiment besoin d’animateurs en Pastorale,
Les propositions sont variées et il n’est pas nécessaire d’être un « spécialiste » pour s’engager.
 Mme

 M. : ........................................................................................ envisage d’aider dans la Pastorale : oui  non 

Merci de cocher la (les) case(s) correspondant aux niveaux dans le(s)quel(s) vous proposez d’intervenir :
ENGAGEMENT REGULIER

ENGAGEMENT OCCASIONNEL

Vous acceptez d’animer un groupe de
 Catéchèse ou  Éveil humain

Vous acceptez d’encadrer une :
 Retraite de Première Communion au Primaire (1 jour)

Créneau(x) possible(s):

 Fête du pardon à l’École Primaire

 Collège ou  Lycée

Jours
 lundi

 8h à 9h

 9h à 10h

 mardi

 8h à 9h

 9h à 10h

 mercredi

 8h à 9h

 9h à 10h

 jeudi

 8h à 9h

 9h à 10h

 vendredi

 8h à 9h

 9h à 10h

 École
 dernière
heure de classe
 dernière
heure de classe

 dernière
heure de classe

 Retraite de Profession de Foi (3 jours), 5ème
 Retraite de Confirmation (3 jours), 2nde
 Accompagnement du FRAT
 Animation d’une Conférence-Témoignage pour les élèves de
du Lycée
Thème ........................................................................................
Préciser dans quelle(s) classe(s) éventuellement :…………

Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour votre précieux engagement.
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➢

AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES PARTICULIERS À NOUS SIGNALER (famille, santé, finances…) ?
 Non
 Oui
Si oui, merci de nous préciser lesquels :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

➢

UN AMÉNAGEMENT PARTICULIER DEMANDE POUR CETTE ANNÉE 2021-2022 pour votre enfant :
✓ Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :
 Oui
 Non
✓ Un PAP (Plan d’Accueil Personnalisé) :
 Oui
 Non
✓ Un PPS (Plan Personnalisé de Scolarisation) :
 Oui
 Non
Si votre enfant bénéficie d’un aménagement particulier, joindre à ce présent dossier une photocopie du PAI, PAP ou PPS sous
enveloppe à l’attention de Madame DESBARRIERES, Chef d’Établissement.

➢

INFORMATIONS IMPORTANTES : ENGAGEMENTS DE L’ÉLÈVE ET DES RESPONSABLES
✓ Après avoir pris connaissance du Règlement Intérieur 2019-2020 intégrant la Charte Numérique et des tarifs
2020-2021 (consultables sur le site www.saintegenevieve-asnieres.com), nous nous engageons à les respecter.

✓ Nous acceptons de recevoir les informations concernant l’Institution Sainte Geneviève, bulletins de notes
compris, UNIQUEMENT par voie électronique durant l’année 2021/2022.

✓ Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription. Elles font l’objet d’un traitement
informatique conformément à la loi. Certaines de ces informations peuvent être transmises indifféremment
au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, à l’Association des Parents d’Élèves APEL, à l’UGSEL, au
Rectorat de l’Académie ou au Ministère, ainsi qu’aux divers organismes auprès desquels nous sommes tenus
par la loi, et à notre partenaire réalisant la plaquette.

✓ La durée de conservation de ces informations est conforme à la législation en vigueur.
✓ Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement, elle ne sera jamais communiquée à des
tiers exterieurs.

✓ Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée et à l’ensemble de la règlementation sur la protection
des données personnelles RGPD, les parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations
concernant leur enfant. Pour excercer ce droit et obtenir communication de ces informations, les parents
peuvent s’adresser au Chef d’Établissement.

✓ Nous déclarons sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance de l’Institution Sainte Geneviève
sont rigoureusement exacts et nous confirmons notre demande d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021
à Madame DESBARRIERES, Chef d’Établissement.

✓ DROIT A L’IMAGE : autorisation donnée à l’Institution Sainte Geneviève, représentée par son Chef
d’Établissement, Madame DESBARRIERES, pour utiliser les photos de groupes ou individuelles, vidéos ou films
collectifs sur lesquels notre enfant figure, pour des documents destinés à notre communication interne et
externe avec nos partenaires habituels (APEL, Enseignement Catholique, Charlemagne…), et sur tous supports
(plaquette, site Internet , Instagram ) sans contrepartie financière.
 Nous donnons autorisation
 Nous ne donnons pas autorisation
Bon pour accord,

Fait à ............................................ le ................................................................. 20..........

Signatures obligatoires précédées de la mention manuscrite « lu et approuvée » de/du :
Responsable si différent
L’élève :
Responsable 1
Responsable 2
du Resp 1 ou 2

Signature(s) obligatoire(s) des personnes finançant la scolarité
précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
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