
 
direction de l'enfance, 
de la jeunesse et des quartiers 

service des écoles 
primaires et secondaires 

case postale 5032 - 1002 Lausanne 

 

 

Inscription en première année primaire pour l'année scolaire 2018-2019 

 
1. 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*   

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  ___________________@________________ 

   

 Père  

Nom*   

Prénom*   

Adresse*   

NPA Localité*   

Téléphone privé   

Téléphone mobile*   

Téléphone professionnel   

e-Mail  ___________________@________________ 

 



Responsabilité légale / Autorité parentale 

Par défaut : l'autorité parentale conjointe est la règle depuis le 1er juillet 2014 

 Si décision de justice, 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  
 

Domicile principal de l’enfant (à préciser s'il est différent des parents) 

 Parents  Mère  Père  Autre (préciser qui) :  

Nom, prénom  Téléphone  

Adresse    

Frère/sœur vivant sous le même toit (date naissance, nom, prénom)  

__/__/____ - __/__/____ - 

__/__/____ - __/__/____ - 
 

2. Inscription à l'école publique à Lausanne 

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

3. Autre mode de scolarisation 

 Etablissement d'enseignement spécialisé 

 Enseignement à domicile 

 Ecole privée 

 Départ de la commune de Lausanne prévu le :  

 Situation particulière à préciser. (ex : demande 
de report avec dossier médical) 

 

 

4. Lieu de scolarisation : 

Selon votre domicile, votre enfant est attribué automatiquement à l'une des écoles de votre quartier. 
Cependant, les informations ci-après seront prises en compte dans la mesure du possible :  

a) Adresse de midi ou lieu de garde actuel  

1. Domicile  

2. Lieu d'accueil de jour et adresse (CVE-AMIFA…)  

3. Autres  

b) Ecole fréquentée par un-e (des) frère(s) ou sœur(s) 
avec lesquels les parents souhaitent scolariser leur 
enfant: 

 

c) Autre remarque ou demande motivée de 
changement d'école : 

 

 

Remarques éventuelles :  

 

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

Lausanne, le  Signature  
 

Formulaire à retourner pour le 15 janvier 2018 

au service des écoles primaires et secondaires, au moyen de l'enveloppe réponse annexée 
 


