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Ecole Montessori La Roseraie 
 
 

DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION  

Année scolaire 20...-20.. 

 

 
 

 

Ce formulaire de pré-inscription est une première étape dans la procédure d’inscription de votre enfant à l’école 

Montessori La Roseraie et ne vaut pas acceptation. 

Nous recommandons aux familles d’inscrire leur enfant dans leur école de secteur au cas où notre école serait 

dans l’incapacité de l’accueillir. 

Le premier critère d’admission à l’école La Roseraie est l’adhésion pleine et entière des parents ou 

représentants légaux à la charte de l’école ainsi qu’au règlement intérieur. 

La demande d’inscription est enclenchée dès la remise du formulaire de pré-inscription dûment rempli. 

L’inscription ne sera validée qu’après réception et acceptation du dossier d’inscription, des chèques de frais 

d’adhésion, d’inscription et de garantie et la remise des documents demandés, signés. 

Afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant, les parents veilleront à remplir le 

dossier d’inscription avec des informations précises et exactes. 

 

Ce formulaire est à envoyer par courrier à :  

Ecole Montessori La Roseraie 

Lieu-dit Le Souq 

Route d’Albi 

81100 CASTRES 
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  Le ou les responsables légaux 

Parent 1 
 
Nom : ................................................................. 

Prénom : ............................................................ 

Adresse : ............................................................ 

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

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

Tél domicile : ..................................................... 

Tél mobile : ........................................................ 

Email : ................................................................ 

Emploi : ………………………………………………………… 

Parent 2 
 
Nom : .................................................................... 

Prénom : ............................................................... 

Adresse : ............................................................... 

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

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

Tél domicile : ....................................................... 

Tél mobile : .......................................................... 

Email : .................................................................. 

Emploi : …………………………………………………………… 

Situation familiale des parents : 

 parents mariés ou concubinage □     parents divorcés □     parents séparés □     parent veuf □ 

Fiche de renseignement individuelle ENFANT 

(Merci de remplir plusieurs fiches si vous souhaitez scolariser plusieurs enfants dans l'école) 

 

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

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

□ Fille □ Garçon Nationalité : ........................................................... 

 

Langue maternelle : .......................................................................................................... 

Autre(s) langue(s) parlée(s) à la maison : ....................................................................................... 

 

Nom et prénom du parent 1 : …......................................................................................................... 

Nom et prénom du parent 2 : …......................................................................................................... 

 

Établissements fréquentés précédemment ou modes de garde 

□ Assistante maternelle □ Crèche/ halte-garderie           □ Maison 

□ École, merci de détailler : 

Année scolaire : ...................Classe : ................ École : .................................Ville : ............................ 

Année scolaire : ...................Classe : ................ École : .................................Ville : ............................ 

Année scolaire : ...................Classe : ................ École : .................................Ville : ............................ 
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Signature du responsable légal 1     Signature du responsable légal 2 

 
 

 

 

 

 

Ce document n'a pas valeur d'inscription. Cette dernière se fera après un entretien avec la directrice et le 

dépôt du dossier d'inscription complet. Vous restez libre de retirer votre demande à tout moment. 

Votre demande de pré-inscription à l’École Montessori La Roseraie 

Comment connaissez-vous la pédagogie Montessori ? 
 

 

 

 

 

 
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimeriez que votre enfant suive notre cursus Montessori ? 

 

 

 

 

 

 
En quoi cette pédagogie rejoint-elle l’éducation que vous donnez à votre (vos) enfant(s) ? 

 

 

 

 

 

 

J'ai lu et j'accepte la Charte de l’École Montessori La Roseraie : Oui □ Non □ 

Vos attentes concernant l'accueil périscolaire 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux l’accueil périscolaire pour l’année scolaire à), merci de 

cocher les cases correspondant à vos besoins : 

7h45-8h45 16h30-18h30 

 Lundi  Lundi 

 Mardi  Mardi 

 Jeudi  Jeudi 

 Vendredi  Vendredi 
 

Le coût de cet accueil est de 2.50 euros les 30 minutes (déductible en crédit d’impôts). Celle-ci est 

conditionnée par la présence journalière d’au moins 6 enfants. 


