
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU JARDIN D’ENFANTS 

de l’Ecole Rudolf  Steiner de St Genis Laval 

(à conserver par la famille) 

 

Chers parents, 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au jardin d’enfants, nous vous remercions de votre confiance. Si vous n’avez pas eu l’occasion de 

participer à une soirée d’informations nous vous invitons à vous inscrire à l’une d’elles. Dates et modalités de réservations se trouvent 

sur le site.  

Nous vous prions de trouver ci-dessous les différentes étapes et modalités de la procédure 

 

1. PREINSCRIPTION 

Remplir la fiche de préinscription ci après : document à rapporter ou à renvoyer rapidement par courrier à l’attention de Valérie-Anne 

Renard (jardinière d’enfants) ou secretariat@ecole-steiner-lyon.org. 

Si la fiche de préinscription vous permet de formaliser votre demande, elle ne vaut cependant pas engagement de l’école à accueillir 

votre enfant.  

2. CALCUL DU CONTRAT FINANCIER 

Sur le site de l’école, vous trouverez la grille tarifaire. Pour une simulation personnalisée, prendre un rendez-vous téléphonique avec le 

service comptabilité. 

3. ACCUSÉ DE RECEPTION 

Nous vous confirmons que nous avons bien reçu votre demande (réponse par courriel uniquement). 

4. ÉTUDE DE VOTRE DEMANDE 

Le collège des jardins d’enfants s’efforce d’étudier dans les meilleurs délais votre demande en prenant en compte un certain nombre 

d’éléments dont les effectifs et la composition des groupes (âges, répartition filles/garçons…).   En cas de manque de place disponible, 

votre demande sera placée sur  liste d’attente pour une entrée différée dès que possible.  

5. CONCLUSION 

La conclusion de l’étude de votre demande vous sera transmise au plus vite : avis favorable, liste d’attente, refus. 

6. EN CAS D’AVIS FAVORABLE : INSCRIPTION  PEDAGOGIQUE 

Vous serez contacté par un(e) jardinier(ère) pour fixer un rendez-vous pour l’entretien pédagogique en présence de votre enfant. Cet 

entretien permettra de valider ou non l’inscription pédagogique de celui-ci.  En cas de situation particulière liée à l’enfant (handicap, 

allergies particulières…)  un deuxième entretien peut s’avérer nécessaire.  

Lorsque l’inscription pédagogique est validée, un dossier d’inscription administrative vous est remis ou adressé par courrier.  

7. INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Le dossier d’inscription administrative est à remettre complété et signé au secrétariat de l’école, accompagné de toutes les pièces à 

joindre afin de finaliser l’inscription de votre enfant. 

Nous vous prions de croire, chers parents, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour l’Ecole Rudolf Steiner, Le Collège des Jardins d’enfants.  
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU JARDIN D’ENFANTS 

 

Inscription souhaitée pour le (date) ………………………….. ou rentrée septembre ………. 

Parents ou représentants légaux :

NOM………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………... 

Adresse………………………………………………... 

……………………………………………………....... 

Téléphone………………………………………… 

Email………………………………………………….. 

Profession ……………………………………................ 

NOM ………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………. 

………………………………………….…………….. 

Téléphone ……………………………….…………… 

Email …………………………………….…………… 

Profession ……………………………………...............

Situation parentale :   □ célibataire(s)    □ mariés    □ pacsés    □ concubins   □ tuteurs    □ séparés    □ divorcés 

Prénom & NOM de l’enfant Date de naissance 

Matin  

8h30 à 12h 

Après-midi 

 12h-15h45 ou 16h30 

…………………………………………….. ……/……/…….          …………………. ……………………. 

    

 

 Avez-vous un enfant plus âgé scolarisé à l’école ?  □oui    □non  

 Faites vous une demande d’inscription à la même date pour un autre enfant JE ou classes  □ oui    □ non 

si oui merci de préciser la classe : …………………….. 

 Quelles sont vos motivations pour cette pédagogie (joindre un courrier sur page ci-dessous) ? 

 

 

Fait à     le     Signature(s)
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