FICHE DE PREINSCRIPTION PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Cadre réservé à l’administration :
Date de réception du dossier :………………..
Décision :………………………………………..
Bonjour,
Vous projetez d’inscrire votre enfant à l’EJM, merci de compléter, signer et dater cette demande
et joindre une copie du livret de famille et un chèque de 80€ de frais de pré-inscription. Cette
somme restera acquise à l’école dans tous les cas.
Vous trouverez tous les détails concernant l’écolage et les frais annexes dans la feuille de tarif cijointe.
L’Association pour une Education Juive Moderne, initiée et soutenue par les communautés Adath
Shalom, MJLF et ULIF gère l’EJM depuis sa création en 2007. L’EJM est une école élémentaire
privée, sous contrat avec l’Etat, Académie de Paris et affiliée au FSJU et à l’AIU.
L’Ecole Juive Moderne accueille des familles juives de toutes sensibilités et obédiences, peu
pratiquantes, libérales, traditionalistes ou orthodoxes. Son projet d’établissement s’est construit
sous l’angle de valeurs juives et républicaines fortes, l’ouverture sur le monde, sur la Cité et sur
les communautés. Son projet pédagogique s’articule autour des programmes officiels de
l’Education nationale et des programmes d’enseignement juif et d’hébreu créés par l’Association
pour une éducation juive moderne.

A l’heure actuelle nous ne pouvons prévoir le nombre de places disponibles.

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE : ……………………………………
ETAT CIVIL DE L’ELEVE :
Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………
Date et lieu de naissance : le …/……/……

à : …………………………………………………….

Nationalité : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
SCOLARITE DE L’ELEVE :
Ecole actuelle : …………………………………………………………………………………………….
Classe actuelle : ……………………………………………………………………………………………
23bis rue Guillaume Tell – 75017 Paris – 01 45 74 08 84

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE :
Père : Nom :………………………………… Prénom : ………………………………………………...
Profession : ……………………………………………………………………………………….
Tel portable :………………………………. Tel au travail : …………………………………
Mail : ……………………………….@..........................................................
Mère : Nom :………………………………… Prénom : ………………………………………………...
Nom de jeune fille : ……………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………….
Tel portable :……………………………. Tel au travail : ………………………………………
Mail : ……………………………….@..........................................................
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Faites vous également une demande d’inscription pour un autre enfant ? Si oui merci de compléter :
Prénom : ……………………………………… Classe : ………………………………………
Prénom : ……………………………………… Classe : ………………………………………
Prénom : ……………………………………… Classe : ………………………………………

Date :
Signature :
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