
Collège du Sacré-Cœur. Le Caire                                                                            Année 20.../20… 

INSCRIPTION EN MATERNELLE 

Renseignements généraux 

L’élève 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………  

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

Date de naissance:              Jour               Mois                                  Année 

Nationalité :          Égyptienne                  Autre  

Religion :              Chrétienne               Musulmane 

Tel : ☎ (domicile) :………………………………………………………………………………………………….  

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

Le père  

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

Tel:📱: ........................................................................📧 email :.................................................................................. 

Nationalité :          Égyptienne                  Autre 

Religion :              Chrétienne               Musulmane 

École secondaire :  …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                        

Diplômes Universitaires :………………………………………….Université :……………………………………. 

Lieu de travail (Nom de la compagnie) : ………………………………. Poste :…………………………………… 

Secteur :      Public             Privé 

Langues parlées:               Arabe           Français           Anglais          Autres     

La mère  

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

Tel:📱: ........................................................................📧 email :.................................................................................. 

Nationalité :          Égyptienne                  Autre  

Religion :              Chrétienne               Musulmane 

École secondaire :  …………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                        

Diplômes Universitaires :………………………………………….Université :……………………………………. 

Lieu de travail (Nom de la compagnie) : ………………………………. Poste :…………………………………… 

Secteur :      Public             Privé 

Langues parlées:             Arabe           Français           Anglais             Autres     

Ancienne élève du Sacré-Cœur :             Caire          Héliopolis        Promotion   

  

  

  

   

  

  

    

  

 

 

  

  

  

  

 



 

Situation de famille:  Mariage  

Divorce                    Séparation                                        2nd mariage                            Décès     

                                                                                                  du Père                         du Père                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             de la Mère                     de la Mère  

Dans  ce cas, la garde de l'enfant est :         à la Mère              au Père 

 

Nombre de sœurs :     

Prénom : ……………………………..Classe :……………………………École :………………………………….                                           

Prénom : ……………………………..Classe :……………………………École :………………………………….    

Nombre de frères :    

Prénom : ……………………………..Classe :……………………………École :………………………………….                                           

Prénom : ……………………………..Classe :……………………………École :………………………………….    

 

L’élève est-elle inscrite dans une garderie ?                    oui             non       

Nom de la garderie : …………………………………………………………………………………………………            

Depuis quelle date  ? ………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi le Collège du Sacré-Cœur? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

Références : (religieuses, parents, professeurs, anciennes élèves du Sacré-Cœur, autres) 

1-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qui contacter  en cas d’urgence ? (autre que le père et la mère) :  

1- Nom :………………………………………………. ☎ ……………………………………………………….                                          

2- Nom :………………………………………………. ☎ ……………………………………………………….            

 

 

 

Date : .....................................       Signature des parents 

N.B. : Ce dossier constitué n’engage en rien le collège et ne signifie pas l’admission de l’élève. Il sera rendu à 

l’élève qui n’aurait pas été admise, sitôt connus les résultats envoyés par le ministère 

 

 

  

 

   

      

 

 

  

 


