
ECOLE PRIVEE L’ECLOSION 
           LYCEE-COLLEGE-PRIMAIRE & MATERNELLE 

-Idéal – Opiniâtreté – Succès- 
 

   
Fixe: +222 25 90 28 04 -Whatsapp: +222 48 63 56 63 -Email: info@eclosion.mr -Site: https://eclosion.mr   

 

FICHE D’INSCRIPTION ECOLE PRIVEE L’ECLOSION 2020–2021 

 

INFORMATION DE L’ELEVE 

Nom ------------------------------------------------------------ Prénom ---------------------------------------------------------                                    

Date de naissance :------------------------------------------ Lieu de naissance :------------------------------------------

Nationalité : --------------------------------------------------  Sexe : M  F                               

Ecole d’où vient l’élève ---------------------------------- Classe antérieur ---------------------------------------------              

Ecole l’Eclosion--------------------------------------------- Classe actuelle -----------------------------------------------                 

Ville------------------------------------------------------------- Pays ------------------------------------------------------------- 

 

RESPONSABLES DE L’ENFANT   

         Père                Tuteur(Préciser le lien de parenté)--------------------------------------------------------------------------                    

Nom ---------------------------------------------------------------Prénom ------------------------------------------------------                                                                                         

Profession : ------------------------------------------------------Téléphone domicile :--------------------------------------- 

Bureau :----------------------------------------------------------- Mobile--------------------------------------------------------                            

Adresse électronique:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Mère                Tutrice (Préciser le lien de parenté)------------------------------------------------------------------------- 

Nom ---------------------------------------------------------------Prénom -------------------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------------------Téléphone domicile :--------------------------------------- 

Bureau :------------------------------------------------------------Mobile--------------------------------------------------------                  

Adresse électronique:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ECOLAGE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 : 

➢ Les frais d’inscription, le mois de juin et le 1er trimestre sont payés à l’inscription. 

 

 

 

Signature du père (ou du tuteur)   Signature de la mère (ou de la tutrice)  

Pièces à joindre : 

Certificat de scolarité prouvant la scolarisation dans un établissement sur les années précédentes.                                 

Les bulletins des 1e et 2e trimestres 2019-2020, Photocopie de la carte d’identité ou passeport. 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Nous prendrons contact avec vous pour vous informer de la suite donnée à votre demande. 

Photo 

Cadre réservé à la direction                                                                                                                                                                 

Demande reçue le…………………………..…………… Par ………………………………………………………………………………….. 

Décision du chef d’établissement :…………………………………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION D’UN ENFANT A LA MATERNELLE  

2020-2021 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

PETITE SECTION 

L’enfant doit savoir parler et exprimer clairement ses besoins.                                                                  
Il doit savoir manger et boire tout seul. 

L’âge requis (exigé) pour ladite classe est de 3 ans. 

 

MOYENNE SECTION 

L’enfant doit savoir parler et exprimer clairement ses besoins.                                                                          
Il doit savoir manger et boire tout seul.                                                                                                  
Il doit savoir tenir aussi un stylo ou un crayon.  

L’âge requis (exigé) pour ladite classe est de 4 ans. 

 

GRANDE SECTION 

L’enfant doit avoir fait la Moyenne Section chez nous.                                                                          
Si c’est ailleurs, les parents sont invités à présenter le bulletin scolaire de l’enfant. 

L’âge requis (exigé) pour ladite classe est de 5 ans. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Un certificat de scolarité prouvant la scolarisation dans un établissement sur les années 
précédentes, Le bulletin du 2e trimestre 2019-2020, Photocopie de la carte d’identité ou de 
l’extrait d’acte de naissance.     
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