
Ecole La Clef des Champs – 20 route de Kerniou 29710 PLONEIS – laclefdeschamps29@gmail.com 

Bulletin de pré-inscription 
Année scolaire 2020-2021 
 
 

Conditions de pré-inscription 
 
Nous envisageons d’ouvrir pour la rentrée 2020 une seconde classe primaire ainsi qu’une classe 

collège (section 6e/5e dans un premier temps). Pour cela, nous avons besoin de pré-inscrire des 

enfants afin de démontrer la viabilité de ce projet et de convaincre d’éventuels financeurs. 

L’ouverture de ces classes implique un déménagement de l’école. Nous resterons sur le secteur 

entre Pluguffan et Quimper Nord et dans un cadre de verdure. 

Si cette pré-inscription ne vous engage en rien, nous insistons sur le fait que votre engagement 

lors de celle-ci reste très sérieux puisque la création des futures classes en dépend ainsi que la 

répartition des enfants et les embauches de personnels. 

Ces pré-inscriptions sont donc pour nous le seul moyen de faire un prévisionnel pour la prochaine 

rentrée. 

Cette pré-inscription est une liste d’attente pour la rentrée scolaire de 2020/2021. Nous 

enregistrerons les inscriptions définitives dans l’ordre de réception des demandes, en fonction des 

places disponibles. Un mail sera envoyé aux familles début 2020 (entre janvier et mars) afin de 

procéder aux inscriptions définitives. 

 

 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………  

Nom de famille de l’enfant : ………………………………………………………………  

Garçon  

Fille  

Date de naissance …… / ….. / …..  

Lieu de naissance  

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

 

Si plusieurs enfants, merci d’ajouter leur identité sur une feuille jointe. 

 

L’enfant prendra-t-il son repas sur place le midi ?  oui*      non* (*merci d’entourer votre choix)  

Si oui merci de fournir son panier repas + goûter s’il reste à la garderie.  

 

 



Vous envisagez une inscription pour la classe : 

3-6 ans 

7-11 ans  

Collège 6e/5e  

 

L’enfant a-t-il un suivi particulier ? 

- Orthophoniste  

- Reconnaissance MDPH 

- Psychomotricienne 

- CAMS / CMPI 

- AVS  

- Autre, merci de préciser : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Une garderie sera proposée de 8h00 à 8h30 et de 16h45 à 18h00 

Votre enfant restera-t-il à la garderie : 

Le matin :    oui*       non*  (tarif 2€)   Régulièrement*       occasionnellement* 

Le soir :        oui*       non*   (tarif 3€)  Régulièrement*       occasionnellement* 

(*merci d’entourer votre choix) 

 

Merci de préciser ici si vous avez besoin que la garderie commence plus tôt ou finisse plus 

tard en indiquant vos horaires souhaités, nous essaierons de faire au mieux en fonction 

des demandes :  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Les tarifs : 

A ce jour, le tarif pour les classes primaires (maternelle et élémentaire) est de 300€/mois sur 10 

mois de septembre à juin, ou de 250€/mois sur 12 mois de septembre à août. 

Une réduction de 15% est accordée pour le second enfant. Nous faisons notre maximum pour 

ne pas augmenter ce tarif. 

Pour la classe collège, le tarif devra être calculé en fonction du personnel salarié nécessaire. 

Nous estimons à ce jour le tarif entre 350€ et 450€/mois sur 10 mois. 

 



Nom et Adresse de la mère  

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

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

Code postal ………………………. Ville ………………………….  

Profession :  

Tél. travail ………………………… Tél. personnel …………………  

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

Lieu de travail : ………………………………………..  

Nom de l’entreprise : ……………………………….. 

 

 

NOM et Adresse du père*……………………………………………………………………  

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

Code postal ……………………... Ville ……………………………...  

Profession :  

Tél. travail ………………………… Tél. personnel …………………….  

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

Lieu de travail : ……………………………………………………………………………….  

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………….  

 

* Si vous habitez la même adresse, merci de ne remplir qu’une seule adresse.  

 
 


