
 
 

 
Etablissement Claude François Poullart des Places 

95 avenue de la paix      94310 ORLY 
Tél.01 48 84 59 47  
Mail : poullart.stesprit@apprentis-auteuil.org 

 
 

Année 2021 2022 dossier de candidature 
 

Fiche de renseignements  
 
Renseignements sur l’élève  
 

Nom…………………………………… Prénom… ………………………………………  
Né(e) le…………………………………Lieu de naissance ………………………..  

□ Fille                 □ Garçon               Nationalité…………………………………………… 

Adresse permanente de l’élève ……………………………………………………. 
Code postal ………………………..Commune ………………………… 

 
Renseignements sur les parents : 
 

 
Mère Père 

Autre 
tuteurs, tiers de confiance 

Nom, Prénom 
……………..………………….. 

……………………………………. 
……………..………………….. 

……………………………………. 
……………..………………….. 

……………………………………. 

Responsable légal □  oui     □   non □  oui     □   non □  oui     □   non 

Né, Née le 
Lieu de naissance 

……………..………………….. 
…………..………………….. 

……………..…………………. 
……………..…………………. 

……………..…………………. 
……………..…………………. 

Nationalité ……………..………………….. ……………..…………………. ……………..…………………. 

Adresse permanente 
rue 

Code postal et ville 

……………..………………….. 
 

……………..………………….. 
 

……………..………………….. 

……………..…………………. 
 

……………..…………………. 
 

……………..…………………. 

……………..…………………. 
 

……………..………………… 
. 

……………..…………………. 

Tél fixe 
Tél portable 

Adresse mail 

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

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

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

Profession 
Tél professionnel 

……………..………………….. 
……………..………………….. 

……………..…………………. 
……………..…………………. 

……………..…………………. 
……………..…………………. 

 

 

Situation actuelle des parents  
 
 Mère célibataire   Mariés     Divorcés     Remarié mère   mère décédée 
 Père célibataire   Séparés  Concubins   Remarié père    père décédé 

mailto:poullart.stesprit@apprentis-auteuil.org


 
 

Ecoles fréquentées les années précédentes 
 

Années Classes Etablissements fréquentés Adresse     Commune 

2020 / 2021    

2019 / 2020    

2018 / 2019    

2017 / 2018    

2016 /2017    

 
Suivis particuliers  
 

L’élève a-t-il un suivi particulier : si oui fournir le dossier et/ou un compte rendu 
Orthophonie :…………………………………………….. 
Thérapie :……………………………………………………. 
MDPH : ……………………………………………………….. 
Autre : ………………………………………………………… 

 
Restauration : 

Votre enfant, suit-il un régime alimentaire particulier ?  :     OUI        NON      

SI OUI lequel ?…………………………………………………………………… 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies alimentaires ? :                    OUI         NON 

SI OUI lesquelles ? …………………………………………………joindre un certificat médical 

 

 
Communications 
 

 
Comment avez-vous connu notre établissement : 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
 



 
 

 
Etablissement Claude François Poullart des Places 

 

Fiche d’inscriptions  
Année 2021 2022 

 

Jours 
Garderie  
du matin 

Cantine 
Garderie 

 17h 
Garderie  

18h 

Lundi         

Mardi         

Mercredi 
  
  

uniquement les 
élèves inscrits à 
l’accueil loisirs    

Accueil loisirs 17h Accueil loisirs 18h 

      

Jeudi         

Vendredi 
  
  

uniquement les 
élèves inscrits à 
l’accueil loisirs   

Accueil loisirs 17h Accueil loisirs 18h 

      

Faire une croix dans les cases choisies 

 

Garderie *:  

Le matin de 08h00 à 09h00 (accueil de 08h00 à 08h10 au portail) 

Le soir de 16h10 à 17h00 ou 18h00 
 

Accueil loisirs*  

dans la limite des places disponibles  

Le mercredi après-midi et le vendredi après-midi de 12h30 à 17h00 ou 18h00 

* Attention : L’inscription à la garderie et/ou à l’accueil loisirs nécessite la présentation 
d’une attestation d’employeur afin d’attester votre impossibilité à récupérer votre enfant. 

 
Pastorale et catéchèse : 

L'Ecole Claude François Poullart des Places est un établissement de l'enseignement catholique 
dépendant du Diocèse de Créteil. 
A ce titre, elle propose aux élèves, à titre facultatif, des temps de célébrations religieuses ainsi 
qu’un enseignement religieux (catéchèse). 
 

   Demande                   ne demande pas   à ce que mon enfant puisse suivre les temps de 

catéchèse proposés par l'établissement 
……………………………………………………………………………….  
   Autorise                           n'autorise pas    mon enfant à participer aux célébrations 
religieuses proposées sur l'établissement 



 
 

 

Pièces à joindre au dossier 
 

- Tous les bulletins scolaires de l’année précédente et ceux de l’année en cours 
- Lettre de motivation de la famille (raisons qui motivent votre demande 
- Photocopie de la carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité de l’élève 
 
Pour établir la convention financière :  
- Dernier avis d’imposition de Mme et de M. 
- Dernière notification CAF 
- Un courrier du parent absent déclarant qu’il est d’accord pour l’inscription de l’élève dans notre 
établissement 
 -Pour certains élèves : prise ne charge ASE, ou MDPH, jugement séparation ou autre …. 

 
 
           Suite à la transmission à nos services de ce dossier de candidature pour une admission 
pour votre ou vos enfants dans notre établissement à l’occasion de la rentrée scolaire 2021, 
vous recevrez un courrier fixant un rendez-vous un rendez-vous de préadmission  
Lors de cet entretien, la présence des deux parents est fortement conseillée (si l’un des deux 
parents ne pouvait y participer, il prendra soin de fournir un courrier attestant de son accord 
avec la procédure d’admission).  
De plus, la présence de l’enfant (ou des enfants) est obligatoire.  
Vous devrez apporter les livrets scolaires de votre enfant t tout autre document nécessaire.  
Cet entretien ne vaut pas admission.  
Vous recevrez à la suite de la rencontre et après examen de toutes les demandes, un courrier 

précisant la suite favorable ou défavorable à votre candidature 

 

Nous, soussignés : 

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

Agissants en qualité de  mère,  père,   tuteur,  déclarons sur l'honneur : 

 Avoir pris connaissance du caractère propre de l’établissement 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement 

 Adhérer au projet de l’établissement 

 Attester l'exactitude des renseignements donnés 

 
 
Fait à ………………………, le.................................................................. 
 
Signatures des parents  
 
 

Dossier complet à renvoyer uniquement par courrier ou par mail 
 

Ecole Poullart des Places 
95 avenue de la paix 

94310 ORLY 
Courriel : poullart.stesprit@apprentis-auteuil.org 


