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Dossier de pré-inscription 2017-2018 
 
 
 
 
Chers parents, 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école La Mosaïque, école privée hors contrat. 

Nous vous remercions de nous retourner ce dossier de pré-inscription, avec les pièces jointes, 

- soit par courrier à Association « Mon école » - 8, rue du Brochet – 67300 Schiltigheim 

- soit par mail à contact.ecolelamosaique@gmail.com 

La commission « admission » se chargera d’examiner votre demande dans les plus brefs délais. 

Tous nos remerciements. 

 
 
 
 
 

Pièces à joindre au dossier 

 
 

 Le dossier de préinscription complet 
 

 Copie complète du livret de famille, parents et enfant(s) 
 

 En cas de séparation des parents : une photocopie du jugement ou, à défaut, une attestation sur 
l’honneur concernant la garde de l’enfant 

 

 Copie du livret scolaire des 3 dernières années ou annexe 1 rédigée par l'enseignant de votre enfant 
 

 Copie de l'avis (déclaration commune ou déclaration du parent ayant la garde) ou des avis 
d'imposition (garde alternée) 2016 sur les revenus 2015 

 

 En cas de RSA : Attestation de quotient familial et paiement de la CAF 
 

 Frais de traitement du dossier : Un chèque de 20 euros à l'ordre de « Association Mon Ecole », 
restant acquis dans tous les cas. 
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Les essentiels à connaitre 

 

 Nos coordonnées 

Siège de l’association « Mon école » : - 8, rue du Brochet – 67300 Schiltigheim 

Etablissement La Mosaïque : Cour Elmia – Bat B – 31, rue Principale – 67300 Schiltigheim – 03 90 46 69 72 

Mail de contact : contact.ecolelamosaique@gmail.com 

Site internet : http://ecole-la-mosaique.org 

 

 L’année 

Le calendrier scolaire est identique à celui de l’Education Nationale 

 

 La semaine 

 8h-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-16h 16h-18h 

lundi, mardi, périscolaire classe repas périscolaire classe périscolaire 

mercredi périscolaire classe    

jeudi, vendredi  périscolaire classe repas périscolaire classe périscolaire 

NB : Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés, l'information vous sera donnée en juin. 

 

 Les repas 

Le repas de midi est fourni par les parents et réchauffé sur place. 

 

 La vie associative 

La Mosaïque est une association gérée par les parents. Pour les prises de décision, pour la mise en œuvre 
d’actions et pour la bonne gestion de l’association, chacun compte sur l’implication de tous. 
 

 Les frais de scolarité sur 12 mois (septembre à août) 

Revenu pris en compte = revenu fiscal de référence + éventuel revenu de solidarité active 

Revenu pris en compte   Barème 

Pour tous Plancher familial 40 € 

de 0 à 4200 € Pourcentage 10.50 % 

Supérieur à 4200 € Plafond mensuel 481 € 

 

Ce barème vaut pour la plage de temps 8h-16h (12h le mercredi), qui comprend le temps de classe ainsi 
que le temps périscolaire du matin et de midi. 

Le coût du périscolaire du soir (16h à 18h) est en sus, au prix de 40€ mensuel par enfant (sur 10 mois). 

Un abattement de 30% est réalisé à partir du 2ème enfant scolarisé dans l’établissement. 

Ce barème sera réajusté si nécessaire afin de préserver l'équilibre du budget.  
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Fiche famille 

Responsable 

    Madame     Monsieur 

Nom : …............................................................ 

Prénom : …...................................................... 

Date et lieu de naissance : …........................... 

…..................................................................... 

Lien de parenté :  Père    Mère     Tuteur 

Situation familiale : …....................................... 

Adresse : …...................................................... 
…...................................................................... 
…...................................................................... 

Téléphone fixe : …............................................ 

Téléphone portable : ….................................... 

Courriel : …...................................................... 

Profession : ….................................................. 

Autres domaines de compétences dont je peux faire 
profiter l'association : 
…...................................................................... 

 

Revenu fiscal de référence 2016 (sur 2015) : 

…………………………………………………………………… 

Eventuel revenu de solidarité active (RSA) : 

…………………………………………………………………… 

 

 Responsable 

    Madame     Monsieur 

Nom : …............................................................ 

Prénom : …...................................................... 

Date et lieu de naissance : …........................... 

…..................................................................... 

Lien de parenté :  Père    Mère     Tuteur 

Situation familiale :…....................................... 

Adresse : …...................................................... 
…...................................................................... 
…...................................................................... 

Téléphone fixe : …............................................ 

Téléphone portable : ….................................... 

Courriel : …...................................................... 

Profession : ….................................................. 

Autres domaines de compétences dont je peux 
faire profiter l'association : 
…...................................................................... 

 

Revenu fiscal de référence 2016 (sur 2015) : 

…………………………………………………………………… 

Eventuel revenu de solidarité active (RSA) : 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

Si parents séparés :  Domicile de l’enfant : ……………………………… 

  Garde alternée 

  Autre (précisez) : ….……………………..…… 

 
 
Date et signature du responsable : Date et signature du responsable : 
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Fiche individuelle enfant 

 

Enfant 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Lieu : 

 
 

Cursus scolaire de l'enfant 

Années scolaires Ecole maternelle ou élémentaire 
fréquentée 

Classes suivies 

   

   

   

 

Suivi par des professionnels de santé à l’extérieur de l'école : 

Nom-prénom Nature du suivi Adresse Téléphone 

    

    

    

 

Autres renseignements que vous jugez importants : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Date et signature du responsable : Date et signature du responsable : 
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Fiche de motivation 

 
 

Pour quelles raisons souhaitez-vous inscrire votre enfant à la Mosaïque ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que diriez-vous de votre enfant (personnalité, caractère) ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Seriez-vous disponibles pour vous impliquer dans la vie associative de l’école ? 

(Sorties, réunion mensuelle, travaux en commission,…) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date et signature du responsable : Date et signature du responsable : 
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Annexe 1 

 
En cas d’absence de livret scolaire, cette annexe est à remplir par l’enseignant(e) de votre enfant. 

 

NOM et prénom de l'enfant : 

 

 

 

Nom-prénom de l'enseignant(e) :.......................................................................................................... 

Etablissement scolaire :.......................................................................................................................... 

 

Vivre ensemble: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Maîtrise de la langue : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Autres remarques : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Date et signature de l'enseignant(e) : 
Cachet de l'établissement 
 
 


