Cher(s) parent(s),
Vous désirez inscrire votre enfant dans notre école et nous vous en remercions. Pour inscrire votre enfant,
vous devez être adhérent à l’association ARAMM qui gère l’école.
Voici le

dossier de préinscription

à remplir et à renvoyer à l’école accompagné d’un

chèque de 30€ pour frais de dossier (déduit des frais d’inscription si vous maintenez votre inscription).
Après réception de votre dossier, nous prendrons contact avec vous pour convenir d’une rencontre. L’enfant
sera accompagné de ses deux parents. Nous vous demandons de faire garder les frères et sœurs car nous ne
pourrons pas vous recevoir en leur présence. Les élèves inscrits en classe élémentaire fourniront les cahiers
et dossiers scolaires pour consultation. En cas de besoin, il peut être proposé un bilan préalable à l’accueil.
Une fois le rendez-vous fixé, vous imprimerez et vous remplirez le dossier d’inscription (à télécharger sur
notre site Internet) que vous apporterez pour l’entretien.
Prévoyez une heure environ.
Le dossier joint ci-après servira de base pour échanger sur vos attentes et pour mieux connaître votre
enfant. Prenez le temps de faire ce travail de réflexion préalable qui permettra un échange constructif.

Lors de l’entretien :


Nous ferons connaissance avec votre enfant (rencontre individuelle nécessaire si plusieurs enfants de la
même famille),
 Nous relirons ensemble (pour répondre à vos questions) :
 le projet pédagogique,
 le règlement de l’école,
tous deux sont disponibles sur notre site Internet.
Nous demandons aux deux parents de lire ces documents avant le rendez-vous.
Si vous confirmez votre inscription, à la fin de la rencontre :



vous nous remettrez le dossier d’inscription complet (fiche de renseignements, fiche sanitaire,
autorisation de transport, autorisation prise de vue…)
vous verserez les acomptes suivants :
o 120€ (150€ - 30€ de frais de dossier déjà perçus) pour frais d’inscription (une seule fois par
famille à la première inscription). Ces chèques sont encaissés immédiatement,
o 15€ ou 45€ (adhésion à l’association ARAMM),
o 160€ pour l’achat des fournitures (tout est fourni par l’école) encaissé en juillet de l’année
courante,
o 150€ pour acompte de scolarité (encaissement début septembre de l’année courante),

A noter : Les frais versés restent acquis à l’école en cas de désistement sauf cas de force majeure (présenter
requête écrite de remboursement par courrier à l’attention du conseil d’administration qui étudiera votre
demande).
[Tapez un texte]

Ecole Montessori St Louis – 3 rue du moulin Populle – 42300 ROANNE – 04 77 78 89 15
www.ecole-montessori-roanne.fr
ecolemontessorisaintlouis@gmail.com

Fiche de présentation de votre enfant :

coller 1 photo identité
(récente et de bonne qualité)

Préinscription en classe de : ________________

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

âge en sept 2016 :

Pour vous joindre facilement (téléphone portable) :

et adresse mail :
1. Expliquez en quelques lignes ce qui vous motive à inscrire votre enfant dans une école Montessori :

2. Décrivez en quelques lignes votre vision des relations parents – équipe éducative au sein de l’école :

[Tapez un texte]
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3. Présentez-nous votre enfant :
a) Sa place dans la famille (fratrie…) :

b) Son caractère :

c) Ses occupations favorites :

d) Décrivez pour chaque média l’usage fait par l’enfant ?
Nombre d’heures par jour :
-

Télévision :
Ordinateur :
Tablette / console de jeux :
-

Total :

e) Ses talents :

f)

Ses difficultés : (joignez les bilans des professionnels s’il y a lieu)

S’il est suivi par un thérapeute, précisez :

g) Que voulez-vous nous dire de plus sur votre enfant ?

h) Quels conseils donneriez-vous à son éducatrice pour faciliter son intégration les premiers jours ?

[Tapez un texte]
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4. Où en est-il des apprentissages ? (soyez réalistes dans vos réponses, chaque enfant à son rythme propre
et il n’y a pas de standard, il s’agit juste de l’accueillir avec justesse, au plus près de ses aptitudes pour
l’aider à bien grandir…) (fiche pour les enfants de 3-6 ans / passez à la page suivante pour les 6-9 ans))


Est-il propre ? jour/nuit ?



Sait-il aller aux toilettes tout seul ? s’essuyer ?



Sait-il se laver les mains seul ? est-ce qu’il se savonne le corps seul lors de sa toilette ?



Sait-il s’habiller tout seul ?



Sait-il mettre ses chaussures ? lacer ses chaussures ?



Fait-il la sieste ?



A-t-il besoin d’un doudou pendant le temps de repos ?



A-t-il eu une tétine ? Depuis combien de temps s’en passe-t-il ?



Sait-il manger seul ? avec un couteau et une fourchette ?



Boit-il au verre ? Utilise-t-il encore le biberon ou le verre avec couvercle ?



Mange-t-il de tout ? A-t-il un régime particulier ?



Sait-il faire du vélo ?



Sait-il s’exprimer ? (détaillez : quelques mots, des phrases…)



Connaît-il des comptines ou des chansons ?



A-t-il une expérience de la collectivité ?



Reconnaît-il des couleurs ?



Aide-t-il à la maison ? si oui, dans quel domaine ?



Connaît-il les règles de politesse ? (bonjour, merci, svp, au revoir, pardon…) Les utilise-t-il ?



A-t-il envie d’aller à l’école ?

[Tapez un texte]
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5. Où en est-il des apprentissages ? (soyez réalistes dans vos réponses, chaque enfant à son rythme propre
et il n’y a pas de standard, il s’agit juste de l’accueillir avec justesse, au plus près de ses aptitudes pour
l’aider à bien grandir…) (fiche pour les enfants de 6-9 ans)


Aime-t-il aller à l’école ?



A-t-il déjà travaillé selon la pédagogie Montessori ? (précisez)



Quels sont ses matières favorites ?



Quels sont ses matières mal aimées ? pourquoi selon vous ? pourquoi selon lui ?



Est-il à l’aise :

- en lecture ?
- pour écrire ?
- pour compter ?
- pour effectuer des opérations ?
- pour s’exprimer ?






Pensez-vous que votre enfant a des lacunes ? des points particuliers à consolider ?

Quel est son degré d’autonomie ?
(+ précisez si certains apprentissages du point 4(page précédente) ne sont pas acquis)

Comment pensez-vous qu’il s’adaptera au changement de fonctionnement de l’école ?

[Tapez un texte]
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Demandez à votre enfant de faire un dessin (crayons, feutres, craies grasses, peinture… au choix) sur cette
page (sujet libre et choisi par lui), nous en parlerons lors de l’entretien :
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