
École Communale Fondamentale d’Arquennes
Rue des Écoles, 10 – Arquennes – Rue du Bon Conseil, 1A

ec.arquennes@gmail.com Tel     : 067/87 86 72 – 0476/41 82 53  

Fiche signalétique d’inscription
Date d’inscription : ………………** Date     de rentrée   : ………………. Matricule: .........……….....**

Numéro national (indispensable) : ……………………………………………………………………..

Composition de famille     ou autre document officiel   : reçu : oui (date : …………….**) – non 

Nom de l'élève : …………………………..…. Prénoms de l'élève : …………………………………

Lieu de naissance : ………………………….. Date de naissance : …………………………………

Nationalité : ……………………………..….. Sexe : Masculin – Féminin (***)

Adresse : 

Rue : ……………………………………….. n° …… à ………………………………… N° postal : ……

Rue : ……………………………………….. n° …… à ………………………………… N° postal : ……

Vient de l’école : communale – libre – de la Communauté française (***) de (adresse complète indispensable) 

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

Classe fréquentée : Année précédente : …….   Année en cours : ……… Maternelle(M)/Primaire (P) (***)

Cours philosophiques* : Morale laïque – Rel catholique – Rel Protest – Rel Islam – Rel Israél  (***)

Seconde langue choisie*     :     Néerlandais – Anglais  (entourer seulement pour élève de P5 ou P6)

Garderie     :    matin : Oui – Non (***)  soir : Oui – Non (***)

Retour : Seul – Accompagné – Transport scolaire (***) (dans ce cas, un bulletin d’inscription à la TEC vous sera remis)

P.M.S. : Maintien en 3ème maternelle – Avancé en 1ère année (***)

Remarques individuelles concernant l'enfant : 

………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________________________________________________

Nom et prénom de la personne responsable : père, mère, tuteur : …………………………………………

Numéro national du responsable : ……………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………

Téléphone : .........................……… GSM : ……………………………..

Adresse si différente de ci-dessus :

Rue : ……………………………………….. n° …… à ………………………………… N° postal : ……

e-mail : …………………………..@………………………………………

Nom et prénom de la mère (ou du conjoint) : ………………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………………

Téléphone : .........................……….  GSM : ………………………………

Rue : ……………………………………….. n° …… à ………………………………… N° postal : ……

e-mail : …………………………..@………………………………………

Enfants à charge : …… Prénom : ................................ Date de naissance ...........................................

Prénom : ................................ Date de naissance ...........................................

Signature des parents : ……………………………………….                  …………………………………..

(*) Seulement pour une inscription en section primaire     (**) à compléter par la direction de l’école     (***) barrer les mentions inutiles

NB : A l’école primaire ou lors d'un maintien en section maternelle, votre enfant doit être obligatoirement inscrit dans une école pour mercredi 1 septembre
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