
Inscription

Le dossier d'admission est téléchargeable sur le site internet des Amanins. Il faudra 
l'envoyer sur l'adresse mail inscription.ecole@lesamanins.com durant le mois de janvier 
exclusivement, date d'envoi du mail faisant foi.
Seuls les courriels  envoyés durant le mois de janvier seront étudiés.
Ils ne seront valables que pour l'année suivante, et donc à renouveler chaque année.

Les critères de sélection seront les suivants :
• dossier arrivé dans le temps imparti
• équilibre garçons/filles
• équilibre des classes d'âge
• tirage au sort pour les suivants avec une priorité aux enfants de la commune de La 

Roche-sur-Grâne, aux enfants des salariés des Amanins, et aux fratries

Projet d'école inclusive :
Nous donnons une place importante aux enfants à besoins spécifiques avec dossier 
MDPH et notification d'AVS.
Nous en accueillons environ 20 % afin de rester dans un équilibre enrichissant pour 
l'ensemble de l'école. Les demandes d 'inscription se feront elles aussi durant cette 
période mais ne seront pas tirées au sort. Si une place se libère, un entretien avec les 
familles et/ou l'équipe éducative sera proposé et obligatoire afin d'étudier de façon 
personnalisée chaque demande,. 

Le tirage au sort se fera courant avril, les familles seront prévenues par mail. 
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 
Si votre enfant est en liste d'attente, il y a très peu de chances qu'une place se libère sauf 
déménagements ou autre cause familiale. Si votre enfant est éligible, nous vous 
préviendrons au plus tôt.

Une réunion d'accueil et de présentation du projet sera proposée et ouverte à tous les 
nouveaux parents courant juin.

Le deuxième jeudi du mois de décembre à 18h à l'école du colibri a lieu une réunion 
ouverte aux parents, nous vous y présentons le projet pédagogique et répondons à vos 
questions.



Demande d'inscription à l'école privée laïque sous contrat simple du Colibri pour la
rentrée prochaine

Concernant l'élève :
Nom :                                                  Prénom :                                             Sexe : M    F

Né-e le                                        à                                                     

École et classe d'origine

Élève en difficulté scolaire:         oui          non                        dossier MDPH :   oui       non

Adresse principale :

Concernant la famille :
<.............de la mère <............du père

Nom  et prénom

Situation de famille 
(marié-e, divorcé-e, séparé-e, autre)

Adresse 

Téléphone 

Profession

Lieu de travail

courriel

Ecole du Colibri
Les Amanins

26400 La Roche-sur-Grâne


