
	

Siège social : 14-16, rue des Coudreaux – 92500 Rueil-Malmaison 
Fixe 01 47 08 07 10 – Mobile 06 51 80 10 47 

SAS au capital social de 10 000 € 
RCS Nanterre B 802 483 412 

         
 
 
 
           Novembre 2021 

  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour l’École Montessori Internationale 
Rueil Malmaison. 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, nous accueillerons vos enfants dès 2 ans en communauté 
enfantine, dès 3 ans à la maison des enfants et à l’école élémentaire jusqu’à 11 ans.  
 
Pour inscrire votre enfant, vous devez nous adresser : 
- le formulaire de préinscription,  
- la fiche d’organisation générale,  
- Le règlement des frais d’inscription de 350 euros,  

Nous n’encaisserons ce chèque que si nous sommes en mesure de recevoir votre enfant. 
 
Dès réception de votre dossier, nous vous contacterons afin d’organiser un rendez-vous pour 
vous faire découvrir notre école et discuter de l’inscription de votre enfant.  
 
Dans l’espoir d’accueillir votre enfant et de l’accompagner dans ses premières années de 
scolarisation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments 
les meilleurs.  
 
 
 
 
 
L’équipe de l’Ecole Montessori Internationale 
Rueil Malmaison 
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Rentrée 2022-2023 
Formulaire de Pré-inscription 

(Ce document n’a pas valeur d’inscription mais nous permet de prendre contact avec vous pour un entretien avec la 
Direction Pédagogique de l’école. Il est à retourner à l’adresse mail suivante : contact@emi-rueil.com). 

 
☐ Communauté enfantine (2 à 3 ans) 

☐ Maison des enfants (3 à 6 ans) 

☐ Classe élémentaire (6 à 11 ans) 

 

Nom de l’enfant : ....................................................................................................................................................... 

Prénom de l’enfant : ...............................................................................................    Garçon  ☐        Fille   ☐  

Langue maternelle : .................................................................................................................................................. 

Autres langues parlées couramment : .................................................................................................................... 

Date de Naissance : ................................................................................................................................................... 

Nom et prénom des parents..................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................................................................ 

Mobile : ....................................................................................................................................................................... 

Adresse email : .......................................................................................................................................................... 

École actuelle de l’enfant : ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Dans quelle classe était-il en 2021-2022 ? ............................................................................................................. 

Autres informations utiles : ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
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ORGANISATION GENERALE 

Nom des personnes habilitées à venir chercher votre enfant à la sortie de l’école :  

- .......................................................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................................................... 

 

La sortie se fait à 16 h.  

Êtes-vous intéressés par la garderie les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 18h15 ? 

Oui ☐       Non ☐  
Êtes-vous intéressés par les repas livrés à l’école? 

Oui ☐       Non ☐ 

Ou préférez-vous la « Lunch Box » apportée à l’école? 

Oui ☐       Non ☐ 

Votre enfant fait-il la sieste (la situation peut évoluer dans le courant de l’année, n’hésitez pas à 
nous en parler) ? 

Oui ☐       Non ☐  
Si oui, durée approximative de la sieste : ………………………………………………………………... 

Commentaires sur votre enfant que vous souhaiteriez porter à notre connaissance 

(comportement, santé, allergies...). Nous vous rappelons que les enfants doivent être vaccinés 

contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite :  

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

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

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

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

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