PROCEDURE D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur notre site www.laplumedeleducation.fr les informations nécessaires (pédagogie,
éducation, fonctionnement…) afin de vous permettre de faire connaissance avec notre école.
1 - Inscription
Le formulaire d’inscription est accessible sur notre site www.laplumedeleducation.fr, à remplir
consciencieusement afin de programmer une date d’entretien avec la direction.
Attention : Ce formulaire est valable pour l'inscription d'un seul enfant. Merci de remplir autant de
formulaires que d'enfants que vous souhaitez inscrire.
L’inscription ne sera définitive qu’après l’entretien et le règlement de l’avance sur les frais de
scolarisation et sous réserve de la décision de fin d’année de l’établissement d’origine.
La recevabilité de l’inscription vous sera communiquée par la directrice de l’établissement.
2 - Fin du 3ème trimestre
L’inscription serait invalidée si les documents ci-dessous n’étaient pas remis à l’établissement.
Un exeat délivré par l’établissement d’origine (certificat de fin de scolarité)
Le livret de compétence ou le bulletin du 3ème trimestre
3 - Dossier de demande d’inscription
Le dossier vous sera remis lors du rendez-vous avec la direction. Il vous est demandé de le compléter
minutieusement. Celui-ci est constitué d’une :
Fiche « Règlement intérieur »
Fiche « Règlement financier »
Fiche « Renseignements (avec photo obligatoire et récente) »
Fiche « Sanitaire de liaison »
Fiche « Uniforme d’écolier »
Fiche « Demande d’échéance de paiement »
4 - Documents à fournir et à joindre à la « demande d’inscription »
Cadre réservé à l’administration
2 photos d’identité (obligatoire et récente)
Acte de naissance de l’enfant
Copie de la pièce d’identité de l’enfant
Cotisation annuelle (cf. règlement financier)
Photocopie de la pièce d’identité au nom du titulaire du chèque
RIB au nom du titulaire du compte cheque
Frais d’inscription de 70€ (par enfant)
Frais de fourniture scolaire 30€ et de photocopie de 25€ (par enfant)
Frais d’uniforme de 27€ (par enfant)
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