@@@@G

Etablissement Gerson
31 rue de la Pompe
75116 Paris
01 45 03 81 00
www.gerson-paris.com

Demande d’inscription
Rentrée 2020-2021

FUTURE INSCRIPTION
ECOLE PRIMAIRE
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école primaire Gerson et nous vous remercions de votre
confiance.

Composition du dossier de pré-inscription :
 le dossier de candidature ci-après, soigneusement et lisiblement rempli et signé ;
 les documents complémentaires obligatoires :
o une lettre décrivant notamment la personnalité de votre enfant, le contexte familial et
les motivations relatives à votre choix en faveur de Gerson, école catholique ;
o les bulletins trimestriels de l’année précédente et de l’année en cours (au fur et à
mesure). Ils doivent impérativement comporter le nom et le prénom de l’élève ainsi
que la période concernée ;
o une photocopie du livret de famille ;
o un chèque de 30 euros pour frais de dossier à l’ordre de « l’Association
Etablissement Gerson »;

L’ensemble doit être envoyé à :
Madame Nathalie Beytout,
Chef d’Etablissement
Gerson Ecole primaire
31, rue de la Pompe
75116 Paris
Déroulement de la candidature :
Après étude du dossier par le chef d’établissement, la famille reçoit une proposition de
rendez-vous pour un entretien, en présence des deux parents et éventuellement de l’enfant (en
fonction de l’âge), ou un avis de refus si la candidature n’est pas retenue.
Composition du dossier d’inscription définitive :
 le complément de dossier qui vous sera remis lors de l’entretien ;
 une avance sur scolarité par chèque de 300 euros. Cette somme ne sera pas remboursée en
cas de désistement.
A RENVOYER EN JUIN 2021 :
 le bulletin du 3ème trimestre mentionnant l’avis de passage dans la classe supérieure;
 l’exeat ou le certificat de radiation de l’établissement d’origine.
Tout dossier incomplet ne sera ni examiné, ni retourné (photo non récente, pièce jointe oubliée..).

Merci de
coller ici
une photo
récente de
l’enfant

DOSSIER DE
CANDIDATURE
Année scolaire : 2020-2021
Pour la classe de :
Réservé à l’administration
Dossier arrivé le :

NOM DE L’ELEVE : ………………………....………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………….…….…………………………… SEXE : ………………..…………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………..…………………………………. LIEU : …………………….……………….……..
DEPARTEMENT : ………………………..………………….…….. NATIONALITE : ………………………………….
NOM ET ADRESSE DES PARENTS
PERE : NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………...……………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………...
PROFESSION :………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : ……………………………………………… TEL BUREAU : ………………………………………….
TELEPHONE PORTABLE : ……………………….............. E. MAIL : ………………………………………………………..
MERE : NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………...
PROFESSION :………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : ……………………………………………… TEL BUREAU : ………………………………………….
TELEPHONE PORTABLE : ……………………….............. E. MAIL : ………………………………………………………..
SITUATION DE FAMILLE : MARIE

VEUF (E)

SEPARE

DIVORCE

AUTRE : ……………………….

INFORMATONS FACULTATIVES
RELIGION DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………...
L’enfant est-il baptisé ? : ………………….Si oui, à quelle date ?..........................................Où ?...................................
A-t-il effectué sa Première Communion ?...... Si oui, à quelle date ?........................................Où ?...................................
Quelle est la Paroisse de la famille : …………………………………………………………………………..………...
Votre enfant participe-t-il à un mouvement de jeunes ou des activités de la Paroisse ?
Si oui, lequel/lesquels ? …………………………………………………………………………………………………

SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ENFANT (les 3 dernières années):
CLASSES

ETABLISSEMENTS FREQUENTES
Veuillez préciser : enseignement catholique ou public

A-t-il été maintenu dans sa classe : oui

non

Quelle classe ?: …………..………….

FRERE(S) ET/OU SŒUR(S)
Nom

Prénom

Date de
naissance

Etablissement fréquenté en 2019-2020

Si vous faites-vous une ou plusieurs demandes d’inscription dans d’autres établissements, merci de nous préciser
lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de dossiers d’inscription déposés à Gerson pour la rentrée scolaire 2020/ 2021 aux collèges et/ou lycée?

NOM

PRENOM

CLASSE DEMANDEE

OBSERVATIONS PARTICULIERES :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, …………………………………………………………… reconnaissons avoir
pris connaissance de la Charte de vie et des conditions financières de la scolarité.
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, jusqu’au départ de
l’élève, dans les archives de l’établissement. Certaines de ces informations seront transmises, à sa
demande, au rectorat de l’Académie ou à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
Sauf opposition de votre part, noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux
seront transmises à l’Association des parents d’élèves « APEL » partenaire reconnu par
l’Enseignement catholique.
Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année en cours, elle ne
sera jamais communiquée à des tiers.
Conformément à la loi française n° 2018-493 du 20 juin 201878-17 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous pouvez demander communication et rectification des informations
vous concernant en vous adressant au chef d’établissement.
A ………………., le : ………. / ………. / ……….

Signature du père :

Signature de la mère :

Etablissement Catholique Privé sous contrat
31, rue de la Pompe 75116 Paris Tél : 01 45 03 81 00 Fax : 01 45 03 81 29
www.gerson-paris.com

DOCUMENT A CONSERVER PAR LES PARENTS

Pastorale

L’enseignement catholique, dans chaque diocèse, puise sa raison d’être et son souci de développement dans la
mission même de l’Eglise. Il cherche à proposer l’Evangile comme chemin de vie, de bonheur et de liberté.
GERSON est un établissement scolaire catholique et participe ainsi à cette mission reçue de l’Eglise. Son projet
pastoral est un soutien pour les parents qui désirent transmettre la foi catholique à leurs enfants ; il veut permettre
une rencontre personnelle et vivante avec le Christ. Il prend en compte, avec l’ensemble des familles et la
communauté éducative, le développement de la personnalité sur le plan spirituel et religieux.
La formation chrétienne fait partie intégrante de l’enseignement dispensé à Gerson et appartient au projet de
l’établissement. Il en découle que l’enseignement religieux catholique est donné obligatoirement à tous les élèves.
Une équipe pastorale, composée du chef d’Etablissement, de l’aumônier et de l’assistante en pastorale, des
enseignants et de parents bénévoles, a pour mission de faire vivre l’esprit évangélique. Elle propose divers
moments spirituels pour vivre la foi. Une heure de catéchèse par semaine est destinée aux élèves et s’adresse à tous,
dans le respect des consciences.

Sous la direction du chef d’Etablissement, l’organisation de l’éducation religieuse se déroule comme suit :
-

Les sacrements de Baptême et Première Communion sont proposés aux élèves.

-

Des temps de prière, des célébrations diverses, la bénédiction des cartables, la prière mariale, la messe
de rentrée, le temps de l'Avent et de Noël, le Carême, la Semaine Sainte, ponctuent l'année au rythme
de la liturgie. L’aumônier est disponible pour rencontrer les élèves.

-

Une messe est célébrée toutes les semaines le vendredi à 12h50 pour les élèves et adultes qui le
souhaitent.

L’engagement des enseignantes et des parents catéchistes permet de proposer à vos enfants les parcours suivants:
-

Classes maternelles : « Enfants, louez votre Dieu »,
CP : « Je découvre Dieu »,
CE1 : « Les merveilles de Dieu »,
CE2, CM1 et CM2: « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ».
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