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DOSSIER PRE-INSCRIPTION PRIMAIRE ECOLE LOUQMAN 

 

 

PREAMBULE 

Pour la rentrée 2014-2015,  l’école  Louqman  propose  une  préinscription pour les classes 
de Primaire CP, CE1 et CE2. 

 

OFFRE ET FRAIS DE SCOLARITE 

9 Ecole à temps plein : 

Les lundis, mardis et jeudis de 8h10 à 12h et de 13h30 à 16h45.  

Remarque :  l’accueil  le  matin  se  fait  de  manière  échelonnée  à  8h30,  8h50  et  9h10  
(suivant  les  classes).  L’option  coran  a  lieu  le  matin  20  minutes  avant  les  cours,  et  la  
religion a lieu 30 minutes avant la fin des cours.  

Les mercredis et vendredi de 8h30 à 12h. 

Cout par enfant par an :  2000€ 

 
9 Ecole à mi-temps (en  cas  de  non  possibilité  d’ouverture  école  à  temps  plein)  :  

Les mercredis et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Un suivi devra être réalisé par les parents pendant la semaine 

Cout par enfant par an :  1000€ 
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DEMARCHE A SUIVRE 

Déposer  ou  renvoyer  sous  15  jours  la  demande  de  pré-inscription  avec  les  documents  à  
l’adresse  suivante :  

IDEAL 
138 avenue Pablo Picasso 
92000 NANTERRE 
 

� Le dossier dûment rempli 

� Les copies  du  livret  d’évaluation  en  cours  et  de  l’année  scolaire  précédente 

� Chèque  de  20€  à  l’ordre  d’IDEAL 

� Deux  enveloppes  timbrées  libellées  à  l’adresse  des  parents 
 

CLASSE SOUHAITEE  

� CP � CE1  � CE2  

       
9 Tous les dossiers complets seront examinés par   le   pôle   pédagogique   de   l’école. 

Après étude du dossier, une 1ère réponse sera envoyée à la famille (par courriel) 
dans  un  délai  d’un  mois  dans  la  mesure  du  possible.   

9 En  cas  d’acceptation,  des  entretiens  individuels  seront  organisés.   

9 À  l’issue  de  cet  entretien,  un  dossier  d’inscription  définitive  sera  remis  à  la  famille  
qui  s’engage  à  le  retourner  à  l’établissement  dans  un  délai  de  quinze  jours  dûment  
complété et signé, accompagné des justificatifs demandés. Une réponse définitive 
vous parviendra. 

9 Les frais de dossier de préinscription ne seront pas remboursés en cas de 
désistement ou de refus.  
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IDENTITE DE  L’ENFANT   

Nom : .................................................... Prénom(s) : ............................................................ 
(Veuillez  respecter  l’orthographe  figurant  sur  votre  pièce  d’identité) 

 
Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __   à : ............................................................... 

Sexe : � F     � M 

Département : .......................................................................  

Nationalité: ............................................................................ 
(Ou  pays  si  né(e)  à  l’étranger) 
 
Établissement actuel: ............................................................................................................. 
(Nom et Ville) 
 
Classe : ............................       

 

SCOLARITE DE L’ENFANT   

Votre enfant a-t-il déjà été scolarisé ? � Oui  � Non, si Oui, précisez ci-dessous : 

ANNEE SCOLAIRE CLASSE ETABLISSEMENT 

2013/2014   

2012/2013   

2011/2012   

 

Option(s) suivie(s) :   

� Anglais      � Arabe       � Allemand       � Autre(s)  ……............................................ 

 
S’agit-il  d’un  redoublement  ?    � Oui   � Non  Précisez :  ………………………………………………… 
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RESPONSABLES LEGAUX 

 Père Mère 

Nom : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

……………………………………………………… 

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 

CP : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

N° Dom. : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

N° Port. : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

N° Pro. : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 
à renseigner  obligatoirement  pour  l’envoi  de  la  réponse  à  la  famille 

Profession : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Né le : ……………………………………………………. ……………………………………………………. 

 

Nombre  d’enfants  à charge : __ dont __ scolarisés.  

Nombre  d’enfants  scolarisés dans le secondaire public : __ 

Nombre  d’enfants  scolarisés dans le secteur privé : __ 

Les parents sont-ils séparés ou divorcés : � Oui  �Non, si Oui, indiquer qui a la garde de 
l’enfant  :   

� Père   � Mère          
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RENSEIGNEMENT DIVERS 

Adresse  de  l’enfant :  …………………………………………………………………………………………………………. 
(si différente de celle du responsable légal)  
 

Votre enfant suit-il un traitement médical particulier ? � Oui  �Non, si Oui, lequel ? 
................................................................................................................................................  

Votre enfant a-t-il des allergies particulières ? � Oui  �Non, si Oui lesquelles ? 
................................................................................................................................................  

Un suivi particulier de votre enfant a-t-il été mis en place ? � Oui  �Non, si Oui, avec :  

� Orthophoniste     � Psychologue   

� Psychomotricien    �Autre : ……………………….......................... 

L’élève  a-t-il déjà suivi des cours de Coran ? � Oui  �Non, si Oui, veuillez préciser le 
niveau de votre enfant : ........................................................................................................ 

L’élève   a-t-il déjà suivi des cours de Langue arabe ? � Oui  �Non, si Oui, veuillez 
préciser le niveau de votre enfant : ....................................................................................... 

Les cours de Coran et de religion sont en option, souhaiteriez-vous que votre enfant y 
participe ?  � Oui  �Non 

 

Pourquoi inscrire votre enfant à l’école Louqman ? Quelles sont vos motivations ? 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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RESTAURATION 

La   capacité   d’accueil   pour   assurer   les   repas   dans les locaux étant limitée, nous 
préconisons le retour à domicile si  l’un  des  parents  ne  travaille  pas ou si  l’enfant  n’habite  
pas  loin  de  l’école. 

Un supplément financier de 15€/mois  sera  demandé  lorsqu’un  enfant  déjeune  sur  place. 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie de Versailles.  
Les jours de fêtes musulmanes sont libérés.  
 

 

 

 
Date et signature du Père : Date et signature de la Mère : 

 


