L’Ecole Primaire
L’école primaire Saint-Etienne est une entité de 15

initiation à l’escrime (uniquement pour les

classes dont 5 franco-allemandes.

CM2), atelier de judo, animations sportives

Dès le matin 7h30 et jusqu’à 18h, les élèves du CP

(cross, UGSEL, rencontres inter-classes, inter-

au CM2 peuvent être accueillis au 9 rue des

écoles)

Couples.
En franchissant le portail de l’école Saint-Etienne,
s’il y avait une expression à donner, ce serait celle
Ecole ouverte à tous, nous proposons le message

d’un espace de vie.

de Jésus-Christ, l’éveil et l’approfondissement de la
Notre but est d’accompagner l’enfant, de l’aider

Foi, dans le respect du choix et du cheminement de

à s’épanouir dans tout son être, à comprendre le

chacun.

monde qui l’entoure et à y trouver sa place.

▪

Notre enseignement se veut riche et diversifié,

▪

accompagnement au baptême

adapté aux enfants, à l’écoute du rythme et de la

▪

en CE2, sur 2 ans, préparation aux sacrements

éveil religieux assuré par les enseignants en
collaboration avec l’Aumônier du collège

de Réconciliation et de l’Eucharistie

progression de chacun.
Les enfants sont les apprentis

▪

célébration de la Foi, soit par cycles, soit pour
tout le Primaire, tout au long de l’année grâce à

de leur propre vie.

des célébrations qui rythment le calendrier
liturgique

Nous souhaitons leur donner le goût et le désir
d’apprendre, en veillant à réaliser l’harmonie entre

▪

présence régulière de l’Aumônier et passage

le respect de la personnalité de chaque enfant et sa

dans

réussite scolaire, en instaurant un climat d’écoute

personnalisée

et de dialogue, en éduquant à la tolérance et à la
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pour
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activités caritatives

solidarité.
Nous proposons une école :
▪

Ouverte

sur

l’Europe :

classes

franco-

Les élèves demi-pensionnaires déjeunent sur place.

allemandes, initiation à l’allemand (dès le CP),

▪

groupes inter-classes en CM1 et CM2 et

Pour ceux qui restent entre 12h00 et 14h00, nous

échanges avec des correspondants Allemands

proposons,

(courrier et visites), initiation à l’anglais (CM1

parascolaires, en fonction des âges et des goûts

et CM2),, sensibilisation à la vie de la planète…

des enfants : initiation au jeu de Go et aux échecs,

Ouverture sur l’extérieur : sorties théâtrales,

dessin, peinture, activités création, d’anglais et de

expositions,

judo.

concerts,

musées,

sorties

en

lien

avec

l’ACL,

des

activités

pédagogiques, classes de découverte…
▪

▪

Ouverture aux nouvelles technologies : salle

Nous souhaitons développer et vivifier tous ces

informatique et travail en demi-classe, avec les

points. Alors, ensemble, parents et enseignants,

enseignants dès le CP.

soyons les accompagnateurs de cette démarche.

Ouverture au sport : utilisation du gymnase
du collège et du stade, piscine, patinoire,

Le cursus bilingue : du CP à la Terminale
Au primaire
Une langue, un enseignant. Dès le CP, et jusqu’au CM1, le programme français et le programme allemand du
Baden-Württemberg, avec la possibilité de passer le GRUNDSCHULEMPFEHLUNG.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022

Ce dossier doit comprendre obligatoirement :
1. Le dossier de demande d'inscription dûment remplie et signée par les deux parents.
2. Une photo d’identité récente collée à l’emplacement prévu.
3. Une photocopie du Livret de Famille.
4. En cas de séparation, une copie de l'acte déterminant le responsable légal.
5. Une copie des certificats de vaccinations.
6. Une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles vous sollicitez l'admission de votre
enfant.
7. Une enveloppe A5, à affranchir au tarif en vigueur, à votre adresse.
8. Les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’année en cours déjà reçus par
l’élève.
9. Un chèque de 20 € pour frais de dossier, restant acquis à l'Établissement en cas de non
acceptation de la demande ou de désistement.

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération.
REMARQUE IMPORTANTE : Le dépôt du dossier de demande d'inscription n'équivaut pas

à une inscription ferme. Celle ci pourra être prononcée par la Direction après étude du dossier et
une rencontre éventuelle. Les parents seront informés de la décision dans les meilleurs délais.

Si votre enfant est accepté, nous vous demanderons de valider l’inscription, sous 8 jours, en versant
une avance de 300 €, déductible de la scolarité du 1er trimestre. Au-delà de ce délai, la place n’est plus
garantie.

La Direction

Entré(e) dans l’Établissement le ………………………………
A quitté l’Établissement le ……………………………………

École Primaire
9 rue des Couples 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 54 60
Collège Épiscopal Saint-Étienne
2 rue de la Pierre Large 67084 STRASBOURG Cedex
Tél. : (33) 03 88 76 75 88 E-Mail : contact@cse-strasbourg.com

E-Mail : secretariat-primaire@cse-strasbourg.com
Internet : www.cse-strasbourg.com

RENTRÉE 2021
DEMANDE D'INSCRIPTION
pour la classe de :

Réservé au
Secrétariat

Photo
récente de
l’enfant

NOM et prénom de l'élève :

Remise le : .......................
.............................................................................................................................................
Reçue le : ……………….

Date de naissance : ...……........................... Sexe: G - F

(entourer la mention utile)

NOTE IMPORTANTE :
Cette demande n'est pas
une inscription : elle est Lieu de naissance : .................................................................................................……
une démarche préliminaire
qui peut aboutir à une
acceptation ou à un Nationalité : .............................................................................................................…….

refus !

URGENCES :
N° téléphone

en cas d'urgence, appeler :
Nom de la personne

Signature du ou des détenteur(s)de l’autorité parentale :

CURSUS SCOLAIRE DE L'ÉLÈVE
Année
scolaire

Classe

Établissement

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Classes redoublées (s'il y a lieu) : ......................................................................................................................…
Séjours importants effectués à l'étranger (date, durée, type) : ............................................................................…
.........................................................................................................................................................................…………….….
.................................................................................................................................................................... .....…………….….

A-t-il (elle) reçu une initiation à l'allemand en maternelle ?

oui

non - Durée hebdomadaire : .................

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Pratique-t-il (elle) un (des) sport(s) ? .........................................................................................................
Joue-t-il (elle) d'un instrument de musique ? .............................................................................................
Autres activités ?.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
A-t-il (elle) été marqué(e) par un problème de santé (allergies,…) ? .............................................
........................................................................................................................................................
Souffre-t-il (elle) d’un handicap ?..............................................................................................................
Remarques sur le comportement de l’élève ou particularité utile à connaître :………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous demandé une inscription dans un autre Établissement ?

oui

non

Si oui, lequel ?........................................................................................................................................................

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Famille
Détenteur(s) de l’autorité parentale :

Père

Mère

Autre

PÈRE : NOM : .......................................…..………… Prénom : ...............................………………….
Adresse complète (rue, ville, code postal) :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail : …….…………………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone domicile : …………………….…………………… Portable : …………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………..

Profession : ………………………………………….. Employeur : ………………………………………………
Nationalité : ...................................... Situation familiale : marié, non marié, veuf, séparé, divorcé, remarié, pacsé,
Entourer la ou les mentions utiles

MÈRE : NOM : .......................................…. née : …………………..… Prénom : ...........................…
Adresse complète (rue, ville, code postal) :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail : …….…………………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone domicile : …………………….…………………… Portable : …………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………..

Profession : ………………………………………….. Employeur : ………………………………………………
Nationalité : ...........................Situation familiale : mariée, non mariée, veuve, séparée, divorcée, remariée, pacsée,
Entourer la ou les mentions utiles

Conjoint (en cas de séparation) :
NOM : ………………………………………………………………….. Prénom : .............................
Adresse complète (rue, ville, code postal) :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail : …….…………………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone domicile : …………………….…………………… Portable : …………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………..
Profession : ………………………………………….. Employeur : ………………………………………………

Nationalité : ..............................

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

Enfants de la famille (selon l'ordre de naissance. Rappeler et souligner le prénom du candidat) :
Prénom

Sexe

Naissance

École ou profession

