
 

 
 
 
 

 

ÉCOLE 
LISTE DES PIÈCES POUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

 
MATERNELLE 
 

• Lettre des parents motivant la demande d'inscription à Stanislas - Obligatoire 
• Livret de famille (pages parents et enfants) - Obligatoire 
• Photocopie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant - Obligatoire 
• Photo d'identité de l'élève - Obligatoire 
• Extrait de jugement si divorcés - Facultatif 
• Grande Section uniquement : Appréciations générales sur le carnet de suivi maternelle (année 

précédente) - Facultatif 
 

CP 
 

• Lettre des parents motivant la demande d'inscription à Stanislas - Obligatoire 
• Livret de famille (pages parents et enfants) - Obligatoire 
• Photocopie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant - Obligatoire 
• Photo d'identité de l'élève - Obligatoire 
• Extrait de jugement si divorcés - Facultatif 
• Appréciations générales sur le carnet de suivi maternelle (année précédente) - Obligatoire 
• Appréciations générales sur le carnet de suivi maternelle 1er semestre (année en cours) - Facultatif 

 
CE1 
 

• Lettre des parents motivant la demande d'inscription à Stanislas - Obligatoire 
• Livret de famille (pages parents et enfants) - Obligatoire 
• Photocopie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant - Obligatoire 
• Photo d'identité de l'élève - Obligatoire 
• Extrait de jugement si divorcés - Facultatif 
• Appréciations générales sur le carnet de suivi maternelle (année précédente) - Obligatoire 
• Synthèse des acquis scolaires à la fin de l'école maternelle (fin Grande Section) - Obligatoire 
• Bulletin scolaire 1er trimestre (année en cours) - Facultatif 
• Bulletin scolaire 2e trimestre ou 1er semestre (année en cours) - Facultatif 

 
CE2/CM1/CM2 
 

• Lettre des parents motivant la demande d'inscription à Stanislas - Obligatoire 
• Livret de famille (pages parents et enfants) - Obligatoire 
• Photocopie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant - Obligatoire 
• Photo d'identité de l'élève - Obligatoire 
• Extrait de jugement si divorcés - Facultatif 
• Les bulletins scolaires de l'année précédente - Obligatoire 
• Bulletin scolaire 1er trimestre (année en cours) - Facultatif 
• Bulletin scolaire 2e trimestre ou 1er semestre (année en cours) - Facultatif 


