Case postale 5032 – 1002 Lausanne
Nom et prénom

Inscription en première année primaire (1P) pour l'année scolaire 2019-2020
1. Inscription à l'école publique à Lausanne


Je confirme l'inscription de mon enfant au moyen du présent formulaire dûment complété et corrigé.



Pour une des raisons mentionnées ci-dessous (sélectionnez laquelle), mon enfant ne sera pas inscrit à l’école
ordinaire l’année prochaine :


Pour des raisons médicales, je demande le report de l’entrée à l’école de mon enfant
(joindre lettre justificative et dossier médical)



Un autre mode de scolarisation est prévu pour mon enfant:





Etablissement d'enseignement spécialisé



Enseignement à domicile



Ecole privée

Nous n’habiterons plus Lausanne en août 2019. Date de départ et destination :

2. Données administratives (à compléter lisiblement)
Enfant
 Données obligatoires en grisé

Données du registre communal

Corrections ou compléments éventuels

Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe
Adresse principale de
l’enfant
NPA Localité
Nationalité : canton ou pays
Langue(s) parlée(s) à la
maison

Mère
Nom
Prénom
Adresse
NPA Localité
Téléphone privé
Téléphone mobile
Téléphone professionnel
e-Mail
[Tapez un texte]

___________________@________________

Père
Nom
Prénom
Adresse
NPA Localité
Téléphone privé
Téléphone mobile
Téléphone professionnel
e-Mail

___________________@________________

Responsabilité légale / Autorité parentale
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis le 1er juillet 2014. Si une décision de justice atteste du
contraire, merci de la joindre au présent document et d’indiquer qui a l’autorité parentale :
 Mère
 Père
 Tuteur (préciser)**
 Autre (préciser)
Nom, prénom
Adresse
** service

Téléphone

Fratrie : Frère/sœur vivant sous le même toit (date de naissance, nom, prénom)
__/__/____

-

__/__/____ -

__/__/____

-

__/__/____ -

__/__/____

-

__/__/____ -

3. Détermination du lieu de scolarisation de l’enfant : vœux des parents
Votre enfant sera mis en classe dans l'une des écoles de votre quartier, selon votre domicile. Son lieu
d’accueil de jour sera aussi pris en compte, tout comme celui de scolarisation des frères et sœurs (en
primaire), dans la mesure du possible.
a) Mode de garde ou structure d’accueil
(actuelle)
b) Ecole fréquentée par un-e (des) frère(s) ou
sœur(s) qui est en primaire
c) Autre remarque ou vœu d’enclassement

4. Remarques éventuelles :

Par ma signature, je certifie que ces informations sont exactes :
Lausanne, le

Signature

Formulaire à retourner pour le 14 janvier 2019
au Service des écoles primaires et secondaires, Place Chauderon 9, CP 5032, 1002 Lausanne,
au moyen de l'enveloppe réponse annexée

