FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
enfants scolarisés / périodes scolaires
Je soussigné(e)
adresse :
adresse e-mail:

numéro de téléphone:

désire inscrire mon enfant :

âge de l'enfant:

Matricule :
classe :

à partir du :
cycle 1 (précoce) 

cycle 2.1  2.2 

cycle 1.1 
3.1 

3.2 

cycle 1.2 
4.1 

4.2 

Bâtiment :
Bâtiment :

7.00-7.30
7.30-8.00
11.30-12.00
12.00-14.00
//
//
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00

Accueil

Repas de midi
//
//
Collation
Devoirs
Départ

//
//

//
//

//
//

7.00-7.30
7.30-8.00
11.30-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Lundi

 Régulièrement avec horaire fixe  Régulièrement avec horaire variable  Occasionnellement

Accueil

Repas de midi
Devoirs
Activités
Collation

Départ

!!Note très importante!!
Chers parents,
Nous tenons à vous informer que pour l’année scolaire 2020/2021, il y a une très forte demande
d’inscription comparée aux années ultérieures et très probablement, il n’y aura pas assez de
place pour satisfaire toutes les demandes. Dû à cette réalité, les premiers venus seront les
premiers servis (avec présence des pièces justificatives).
Afin d’augmenter vos chances de recevoir une place, notamment pour les plages d’horaires
LU/ME/VE de 12 à 14 heures, nous vous conseillons de retourner cette inscription au plus vite
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avec toutes les pièces justificatives demandées. Veuillez également noter, chers parents, que
même si votre enfant a été inscrit pendant les années scolaires ultérieures, ceci ne lui donne
aucun droit de priorité pour l’inscription pour l’année scolaire 2020/2021. Veuillez toutefois
noter que les parents monoparentaux ainsi que les parents dont les deux parents travaillent
seront prioritaires.
Si l’horaire est variable, prière d’en informer la chargée de direction et d’introduire l’horaire
dans les meilleurs délais (au plus tard le mercredi précédant la semaine en question jusqu’à 12
heures)
La fiche d’inscription devra être accompagnée d’un/des certificat(s) de travail* lors de la
remise avant le 7 juillet 2020. Sachez qu’après cette date aucune fiche d’inscription sans
certificat ne sera acceptée et que les enfants inscrits sans certificat/s seront classés nonprioritaires et l’inscription pour 2020/2021 sera annulée.
* familles dont les deux parents travaillent → 2 certificats

Fait à __________________________,

* familles monoparentales → 1 certificat

le _________________________

Signature :__________________
Réservé à l’administration
Date d’entrée de la fiche d’inscription : ________________________
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Chers parents,
Ci-joint vous trouverez la fiche d’inscription pour l’année scolaire 2020/2021.
Ce document est à compléter par les parents ou représentants légaux de l’enfant, que ce dernier
soit accueilli régulièrement ou occasionnellement. Les inscriptions pour la cantine et la Maison
Relais seront accordées, comme déjà mentionné ci-dessus, en priorité aux enfants inscrits
régulièrement, dont les deux parents travaillent, et aux familles monoparentales.
Lors de la remise de votre dossier, votre demande d’inscription doit obligatoirement
comporter les documents suivants :
-

Fiche d’inscription
Certificats de travail récents (pour les familles dont les deux parents travaillent : 2 certificats,
pour les familles monoparentales : 1 certificat)

La demande d’inscription est à envoyer soit par mail, soit par courrier, soit à donner en main
propre à la chargée de direction ou bien à la chargée de direction adjointe de la Maison Relais
avant le 7 juillet 2020.
Vous serez informés par courrier, en mois de juillet, si les plages horaires de votre demande
d’inscription ont pu être accordées.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous
mre.buschdorf@helperknapp.lu ou bien par téléphone 28 80 40 760.

contacter

via

Merci pour votre compréhension.

Kim Agostini

Cathy Clement

Chargée de direction

Chargée de direction adjointe
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