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DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,
Bienvenue à l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
Vous êtes sur le point de compléter le dossier d’inscription de votre enfant dans notre école de BoulogneBillancourt.
Nous tenons à vous remercier pour votre confiance.
À l’école Montessori bilingue de Rueil-Malmaison, nous considérons l’éducation comme « une aide
à la vie », offrant aux enfants un milieu favorable au développement harmonieux de leur
personnalité et des leurs pleins potentiels. Perçue comme telle, l’éducation pose les fondements
d’une société responsable, consciente des interdépendances et donc favorable à la paix. Nous
souhaitons que chacun puisse progresser dans la confiance et la bienveillance.
Pour l’année scolaire 2018 - 2019, nous accueillons vos enfants au sein de 3 cycles :
•
à partir de 2 ans: communauté enfantine (2 ans révolus à la rentrée scolaire)
•
3 à 6 ans : maison des enfants
•
6 à 11 ans : classe élémentaire
L’ensemble du dossier d’inscription doit être renseigné entièrement et accompagné des pièces justificatives
obligatoires* suivantes :
-

Photocopie de la pièce d’identité ou du passeport de l’enfant
Photocopie de la pièce d’identité ou du passeport des deux parents
Photocopie du livret de famille
Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) de moins de 3 mois
Attestation d’assurance Responsabilité Civile ou Multirisque Scolaire au nom de l’enfant
Document justifiant les droits de garde (lorsque la situation l’impose)
Photocopie des pages du carnet de santé concernant les vaccinations
2 photos d’identité de votre enfant
Le règlement des frais d’inscription de 370 € (par chèque libellé à l’ordre de l’Ecole Montessori Bilingue
de Rueil-Malmaison)
Le règlement des frais de garantie de 720 € (par chèque libellé à l’ordre de l’Ecole Montessori Bilingue
de Rueil-Malmaison)

Veuillez noter que l’inscription ne sera prise en compte qu’après la réception du dossier
d’inscription complet (y compris toutes les pièces listées ci-dessus) et le payement des frais
d’inscription et de garantie.
Pour les élèves souhaitant intégrer la classe élémentaire, un entretien individuel avec les parents et l’enfant
est organisé après réception du dossier d’inscription.
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et l’admission d’un nouvel enfant dépend de nos capacités
d’accueil. Après validation de votre dossier d’inscription, vous recevrez une confirmation électronique de notre
part.
Pour tout renseignement ou demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
•
par email : contact@ecole-montessori-rueil.fr ou nadiamontessori@gmail.com
•
par téléphone au 09 50 57 42 65 / 07 81 24 67 52 (sms)
Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant et de l’accompagner pour ses premières années au sein de
notre école.
Très respectueusement,
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L’équipe de l’École Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison.

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

INFORMATIONS SUR L’ENFANT
IDENTITE
Nom de l’enfant :
Prénom(s) :
Sexe : M

F

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance ville/pays :

INFORMATIONS PARTICULIERES
Langue maternelle/principale :
Autres langues parlées couramment à la maison :
Votre enfant fait-il la sieste ?

Oui

Non

Si oui,
-

Ponctuellement, temps de sieste :

-

Tous les jours, temps de sieste :

Votre enfant a-t-il besoin de la mise en place d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) pour les raisons
suivantes ?
-

Allergies (alimentaires ou autres)

Oui

Non

-

Asthme

Oui

Non

-

Traitement médical régulier

Oui

Non

-

Porteur de handicap

Oui

Non

-

Dispositif de soutien/d’aide spécifique

Oui

Non

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE
(Ne pas remplir s’il s’agit de la 1ère année d’école maternelle de l’enfant : précédemment en crèche)
Public

Privé sous contrat

Privé hors contrat

Année(s) : de ……………….. à ………………..
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Langue principale de scolarisation :
Autres langues étudiées :
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Motif du changement d’école :

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

DOSSIER MEDICAL
1. VACCINATIONS
Pour l'entrée à l'école, la vaccination obligatoire (sauf contre-indication médicale) est actuellement :
Diphtérie, tétanos , poliomyélite, coqueluche, haemophilus influenzae(B), pneumocoque, hépatite B,
méningocoque C, rubéole, oreillon, rougeole (loi mise en vigueur à partir du 1er janvier 2018)
RAPPEL
PHOTOCOPIE DE LA PAGE VACCINATIONS DU CARNET DE SANTE A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU MOTIF DE NON
VALIDATION DE L’INSCRIPTION

2. PROBLEMES DE SANTE
a.

Général

Votre enfant a-t-il un problème de santé particulier (maladies, traitements…) ?
Problèmes de santé

Précautions à prendre

1
2
3
4
5
b.

Cas particulier : les allergies alimentaires

Votre enfant a-t-il une allergie alimentaire ?
Allergies alimentaires

Aliments interdits

1
2
3
4
5

A COMPLETER UNIQUEMENT SI L’ENFANT EST CONCERNE
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EN CAS DE DOUTES, CONTACTEZ LA DIRECTRICE DE L’ECOLE

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE
Situation familiale
Les parents sont-ils ?

Mariés

Divorcés

Pacsés

Si oui, l’enfant vit chez sa mère

son père

Responsables légaux de l’enfant :

les 2 parents conjointement

Concubins

les deux (garde alternée)

La mère seule
Le père seul
Autres (précisez) :
Les frères et sœurs
Nom

Prénom

Date de
naissance

M

F

Scolarisé(e) dans quel
établissement ?

Informations sur les parents
PARENT 1 /TUTEUR
Nom :

PARENT 2 / TUTEUR
Prénom :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Langue d’usage :

Langue d’usage :

Situation matrimoniale :

Situation matrimoniale :

Adresse :

Adresse (si différente) :

Téléphone fixe :

Téléphone fixe :

Mobile :

Mobile :

E-mail :

E-mail :

Profession :

Profession :

EMPLOYEUR

EMPLOYEUR

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail professionnel :

E-mail professionnel :
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Date de naissance :

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

Personnes à contacter en cas d’urgence
•

En cas d’urgence ou maladie nécessitant la sortie de l’enfant, les parents sont contactés en priorité.
Néanmoins, s’ils sont injoignables, les parents indiquent la ou les personnes à contacter en priorité.

•

Si les parents ou les personnes à contacter en priorité ne sont pas joignables, l’Ecole Montessori
Bilingue de Rueil-Malmaison s’autorise à accompagner votre enfant avec les services médicaux
concernés (médecin de l’école/urgence ou pompier)
PERSONNES MAJEURES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
(AUTRES QUE LES PARENTS)
1ère personne à contacter

2ème personne à contacter

3ème personne à contacter

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Mobile :

Mobile :

Mobile :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :
AUTORISATIONS

Lien avec l’enfant :

1. SORTIE DE L’ECOLE
•
•
•
•

Les parents indiquent la ou les personnes autorisée(s) à venir chercher leur(s) enfant(s) à la sortie
de l’école entre 16h30 et 16h45 à la fin des classes ou à la garderie selon la formule choisie.
Chaque personne désignée devra en permanence être munie de sa carte d’identité et en laisser une
copie à l’école en début d’année scolaire.
La signature du registre de sortie est obligatoire.
Dans le cas où une personne non désignée serait amenée exceptionnellement à aller chercher l’enfant
à la sortie de l’école, une confirmation écrite (mail ou sms) des parents devra être envoyée au
préalable à l’école.
PERSONNES MAJEURES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT
(AUTRES QUE LES PARENTS)

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Mobile :

Mobile :

Mobile :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

AUTORISATIONS

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Mobile :

Mobile :

Mobile :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :
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AUTORISATIONS

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

2. DE SORTIES SCOLAIRES
Les parents autorisent leur(s) enfant(s) à participer à toutes les sorties organisées à l’extérieur par
l’école, encadrées par ses éducateurs, et à utiliser, si besoin est, les transports en commun ou privatifs
organisés par l’école.
OUI

NON

3. DE DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de son programme pédagogique et notamment pour le Lab Cooking et les autres
activités organisées, votre enfant sera régulièrement photographié ou filmé au sein de l’école
(activités, fêtes, anniversaires…).
Les parents autorisent que ces photos ou films vidéo puissent être utilisés par l’école sur ses supports
de communication (site internet, gazette, livret de présentation de l’école…).
OUI

NON

Il est précisé que :

•

l’école s’engage formellement à ne jamais diffuser l’identité de l’enfant ni l’adresse de son
domicile ;
ce droit à l’image est concédé sans contrepartie financière ni limitation dans le temps.
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•

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

INFORMATIONS SUR L’ECOLE
1. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Vacances scolaires (congés en vigueur au niveau de l’Education Nationale pour la zone C) :
Départ le soir du
Rentrée
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Ascension
Été

19 octobre
21 décembre
22 février
19 avril
29 mai
5 juillet

Retour le matin du
5 septembre
5 novembre
7 janvier
11 mars
6 mai
3 juin

Jours fériés supplémentaires :
•
Mercredi 8 mai (victoire 1945)
•
Pont de l’Ascension : jeudi 30 et vendredi 31 mai
•
Lundi 10 juin (Pentecôte)

2. HORAIRES D’OUVERTURE
Arrivée
•
•
•

le matin (tous les jours de la semaine) :
à 8h45 pour la communauté enfantine
à 8h30 pour la maison des enfants
à 8h20 pour la classe élémentaire
NB : le portail de l’école ferme à 9h.
Tout enfant arrivant au-delà de cet horaire ne sera accepté.

Communauté enfantine
Maternelle
Classe élémentaire

Sortie le soir
lundi, mardi, jeudi et vendredi
15h45
16h
16h15

Sortie
le mercredi
11h20
11h30
11h40
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Pour les enfants scolarisés à mi-temps ou externes, la sortie de l’école et le retour à l’école s’effectuent à
11h30 et 13h30 précises.

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

CONDITIONS FINANCIERES
Les paiements sont à effectuer :
•

Par chèque libellé à l’ordre de l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison

•

Par virement bancaire :
Code banque
Code guichet
30076
04323

N° de compte
12922800200

Clé RIB
97

IBAN : FR76 3007 6043 2312 9228 0020 097
BIC : NORDFRPP
Frais d’inscription
Nous vous rappelons que l’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’à réception du dossier d’inscription
dûment complété et accompagné de l’ensemble des pièces justificatives demandées.
Les frais d’inscription de 370 € sont payables par chèque libellé à l’ordre de Ecole Montessori Bilingue de
Rueil-Malmaison.
En cas de désistement ou de départ de l’enfant en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, les frais
d’inscription resteront acquis à l’école et ne seront pas remboursés.
Dépôt de garantie
Un chèque de caution de 720 € est demandé au moment du dépôt du dossier d’inscription. Ce chèque de
caution équivaut à un mois de frais de scolarité. Le chèque est encaissé et sera remboursé en fin d’année
uniquement si tous les frais afférents à la scolarisation de l’enfant sont acquittés.
Frais de scolarité
Les frais annuels de scolarité sont de 7.200 €. Ces frais sont payables par chèque, virement bancaire ou
prélèvement SEPA selon les modalités suivantes :
•
•

en 10 mensualités de 720 € (payables le 5 de chaque mois)
ou en 3 fois (le 5 septembre : 2.400 €, le 7 janvier : 2.400 € et le 8 avril : 2.400 €)

Pour les parents souhaitant régler les frais de scolarité en une seule fois, un chèque d’un montant de 7.200€
leur sera demandé à la rentrée scolaire le lundi 3 septembre 2018.
Toute période commencée est due dans son intégralité en cas de départ de l’enfant. Pour les familles qui
scolarisent plusieurs enfants, un abattement de 10% des frais de scolarité est consenti pour le 2 ème enfant.
Pour les petits de 2 et 3 ans s’inscrivant pour leur première année d’école (en communauté enfantine ou en
maison des enfants), une formule à mi-temps est proposée au tarif annuel de 5 500€ (soit 550€ par mois de
scolarité). Le passage à temps complet peut être demandé en cours d’année avant chaque début de mois.
Repas
Pour les repas du lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’école propose des repas-traiteurs livrés par un prestataire
extérieur agréé. Les lunch box, préparés et apportés chaque matin par les familles sont acceptés.
Les frais annuels de repas sont de 1.200 €. Ces frais sont payables par chèque, virement bancaire ou
prélèvement SEPA selon les modalités suivantes :
en 10 mensualités de 120 € (payables le 5 de chaque mois)
en 3 périodes de 400 € (payables les 5 septembre, 7 janvier et 8 avril)

Pour les parents souhaitant régler les repas en une seule fois, un chèque d’un montant de 1.200 € leur sera
demandé à la rentrée scolaire le mardi 4 septembre 2018. Toute période commencée est due dans son
intégralité en cas de départ de l’enfant. Les commandes de repas étant effectuées à l’avance par l’école, tout
repas non consommé ne sera pas déduit.
Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr
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•
•

Garderie du soir
La garderie du soir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 18h30 est assurée par un personnel
dûment qualifié.
Les frais annuels de garderie sont payables par chèque, virement bancaire ou prélèvement SEPA selon les
modalités suivantes :
•
•

en 10 mensualités de 150 € (payables le 5 de chaque mois)
en 3 périodes de 500 € (payables les 5 septembre, 7 janvier et 8 avril)

Pour les parents souhaitant régler la garderie en une seule fois, un chèque d’un montant de 1.500 € leur sera
demandé à la rentrée scolaire le MARDI 4 septembre 2018.
Toute période commencée est due dans son intégralité en cas de départ de l’enfant. Les plannings de garderie
étant effectués à l’avance par l’école, toute absence non justifiée ne sera pas déduite.
Les frais comprennent le goûter.
Il est possible d’inscrire ponctuellement son enfant à la garderie. Le tarif est de 10€ par heure.
Activités extra-scolaires
•
Communauté enfantine (2/3 ans)
Il est possible d’inscrire votre enfant à un atelier musical le mercredi après-midi (de 11h30 à 16h30). Cet
atelier est accessible à tous les enfants de la classe 2-3 ans, qu’ils soient inscrits ou non à l’école. Les frais
annuels de cette activité s’élèvent à 1 300€.
•
Classe maternelle (3/6 ans)
Il est possible d’inscrire votre enfant aux ateliers Montessori et cours en anglais, le mercredi après-midi (de
11h30 à 16h30). Cet atelier est accessible à tous les enfants de la classe 3/6 ans, qu’ils soient inscrits ou non
à l’école. Les frais annuels de cette activité s’élèvent à 1 500€.
Divers
•
•

Des participations exceptionnelles pourront être demandées en fonction des sorties organisées ou
organisation d’évènements spécifiques.
L’école Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison est une école privée hors-contrat. Elle ne reçoit
aucune subvention, ni de l’Éducation Nationale, ni des collectivités locales. Tout incident de paiement
non justifié entraîne une majoration des frais de 10% pour la période concernée.

Choix des options
A. PRESTATIONS
•

Repas-traiteur :

 Oui

 Non (repas assuré sur 4 jours par semaine)

•

Garderie du soir :

 Oui

 Non (garderie assurée sur 4 jours par semaine)

•

Atelier du mercredi :  Oui

 Non (pour les 2/3 et 3/6 ans)

B. MODALITES DE PAIEMENT

•

Fréquence :

Mensuelle

•

Mode de paiement :

Chèque

En 3 fois
Virement bancaire

En 1 seule fois
Prélèvement SEPA

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr
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Je souhaite régler l’année scolaire selon les modalités suivantes :

QUESTIONS PERSONNELLES
Commentaires sur votre enfant que vous souhaiteriez porter à notre connaissance (comportement, santé,
allergies…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motivations principales pour inscrire votre enfant dans notre école :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si votre enfant change d’école, raisons principales pour ce changement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu l’Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………, le …………………………………………
Signature
Merci de parapher chaque page et faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé ».
Les parents signataires (ou tuteurs légaux) attestent être titulaires de l’autorité parentale.
PARENT 2
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PARENT 1

Ecole Montessori Bilingue de Rueil-Malmaison
4 bis / 6 avenue de l’Impératrice Joséphine - 92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 9 50 57 42 65 - +33 7 81 24 67 52 - Mail : contact@ecole-montessori-rueil.fr

