
DE LA 3ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE
rue Camille Lemonnier, 3

7700 MOUSCRON

SECTION MATERNELLE ET 1ÈRES 
ET 2ÈMES PRIMAIRES

Avenue de la Bourgogne, 210
7700 MOUSCRON

Secrétariat : 056/34.43.56
de France : 003256/34.43.56

E-mail : info@st-exupery.be
Site : www.stexupery.be

Année scolaire       2020/2021

Document à 
remettre à l’école

Complexe éducatif Saint-Exupéry
www.st-exupery.be

PERSONNE RESPONSABLE LÉGALEMENT 
Nom : ……………………….........……………………   Prénom : ……………………………………...………......................…......
Parenté : ………………........……………………….  Nationalité : ……………………………......……….....................……….
Né(e) à : ………………........le : …………………   Registre National : ...................................................................
privé : …....…/....…………………………….   travail ou GSM : ……...…/……….......…………....................……
Courriel : ………………............................………………………………………………………..............……………………………….

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (en ordre de priorité)
1. Nom : ……………………………………..  : ..……...../…..…….....…… Lien de parenté : ……….....………
2. Nom : ……………………………………..  : .......……/…….......……… Lien de parenté : ……….....………
3. Nom : ……………………………………..  : …..…...../….....……..…… Lien de parenté : ……….....………

OBSERVATIONS : (concernant la santé ou autre)..................................................................................... 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il suivi par un médecin pour un trouble qui supposerait, de notre part, 
des aménagements raisonnables ? oui / non

SERVICES D’ACCUEIL : garderie matin (avant 8h) oui / non
 repas midi         lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi (entourer le/s jour/s)
 étude (16h à 17h) oui / non
 garderie du soir (16h-17h30) oui / non
  (17h30-18h)  oui / non

Classe : ……………………………………..

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

Registre National : ……….............…..…………………….....…

Né(e) à ……………………....………….........le ……………………….............…………………….……

Sexe : …….....… Nationalité : ………………......……….........……………………………………….

Adresse: …………………………..............................……………………………………...............……

Code postal : ……......……….....………Localité : ……………………..........…………………........

Ancienne école et classe fréquentée en 2019 - 2020 :

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



DROIT À L’IMAGE
Je soussigné, accepte par la présente que les supports visuels sur lesquels figure mon enfant, 
puissent être utilisés uniquement à des fins professionnelles par l’école. Les supports visuels pourront 
paraître dans les documents publicitaires et sur le site internet de l’école : www.st-exupery.be

PROJET D’ÉTABLISSEMENT - RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR - RÈGLEMENT DES ÉTUDES
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance que le projet d’établissement, le règlement d’ordre 
intérieur et le règlement des études peuvent être consultés sur le site internet de l’école 
www.st-exupery.be ou être obtenus sur simple demande au secrétariat.

DOCUMENTS À FOURNIR
Les élèves habitant en France doivent fournir une attestation de filiation (avec adresse officielle) à 
retirer à la Mairie et une photocopie de la carte européenne à retirer auprès de la Sécurité sociale.

DATE : .................................................
         SIGNATURE DES PARENTS* :

* La signature du formulaire d’inscription entraîne l’acceptation du règlement d’ordre intérieur, du règlement des 
études, du projet d’établissement que vous pouvez consulter et imprimer sur le site de l’école : www.st-exupery.be et 
l’engagement de s’acquitter des frais réclamés par l’école. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 
LES ÉLÈVES INSCRITS EN PRIMAIRE

COURS PHILOSOPHIQUE 2 PÉRIODES : 1 période obligatoire de philosophie et citoyenneté 
         + 1 période au choix 
 ( cocher la case de la période de votre choix )
   Une 2ème période au choix
 O une période de morale
 Une période obligatoire de O une période de religion catholique
 citoyenneté et philosophie O une période de religion islamique
 O une période de religion protestante
 O une période de religion orthodoxe
 O une 2ème période de citoyenneté et philosophique

RANGS IMPLANTATION AVENUE DE LA BOURGOGNE
O de la ferme (sortie rue du Labyrinthe, les parents attendent derrière la grille)
O de la pharmacie (sortie rue A. Henno)
O de la Bleuze-Tartine (descente de l’avenue de la Bourgogne vers le clos)
O des parents
 

RANGS IMPLANTATION RUE CAMILLE LEMONNIER
O du Tuquet
O du Roitelet
O des parents
O de retour vers l’avenue de la Bourgogne (pour les élèves de la 3ème à la 6ème année)


