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Inscription Ecole Elémentaire 2022/2023 
 Cette fiche est en format dynamique, elle peut être complétée numériquement 

Préambule : Les spécificités du système éducatif français 

• Des programmes ambitieux, favorisant les apprentissages et les compétences des élèves
• Une pédagogie active qui rend l’élève partie prenante de sa formation
• La prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers
• Des principes éducatifs affirmés : Neutralité, Egalité, Laïcité
• L’étude d’une 1ère langue vivante dès le CP,  l’anglais, qui se poursuivra au collège et au lycée
• L’étude d’une 2ème langue vivante  dès la classe de cinquième : Allemand ou Espagnol
• La délivrance d’un Baccalauréat international permettant la poursuite d’études supérieures dans le monde

Pris connaissance le ………………………………………..Signature : ……………………………………………………… 

Niveau demandé :        CP CE1 CE2 CM1 CM2     (cliquer le niveau qui sera effectif en septembre 2022) 

L’inscription ne pourra être validée définitivement : 
- Qu’une fois le dossier scolaire complet et les justificatifs demandés,  à remettre soit sur place à la

secrétaire de l’école (entre 7h30 et 12h30), soit transmis par mail à l’adresse suivante
mkone@libertebko.org
Le niveau de classe sera déterminé, selon l’avis de passage de l’école actuelle pour les élèves provenant du
système éducatif français ou homologué, ou à l’issue de tests de positionnement dans les autres cas.

- Qu’une fois les frais d’inscription réglés

L’élève 
NOM…………………………………………………………. Sexe : Garçon       Filles      

Prénom……………………………………………………… Née le ………… /…………./………… 
  Jour  Mois   Année 

Lieu de naissance………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

Nationalité :………………………………………………. 

Boursier : Oui           Non      
Adresse : Quartier…………………………………… 
……………………………………………………………….. 

Rue :…………………………………………………………… 
N° : ………………..   Porte………………….. 
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Frères et sœurs déjà inscrits à « Liberté » : 
1- …………………………………………………………… Classe : ……………………………………………………………………    
2- …………………………………………………………… Classe : …………………………………………………………………… 
3- …………………………………………………………… Classe : …………………………………………………………………… 
4- …………………………………………………………… Classe : …………………………………………………………………… 
 

Les frais de scolarité sont-ils pris en charge par l’employeur ?  oui  non 
Si oui, merci de préciser l’organisme payeur : ……………………………………… 
 

 
EN CAS D’URGENCE 

 
1°) Contacts téléphoniques autres que les parents 
(précisez le nom de la personne et son numéro de 
téléphone) 

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

 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
  

En cas de nécessité, j’autorise l’administration de 
l’établissement Liberté à prendre toutes mesures d’urgence 
jugées nécessaires. 
    
        Signature des parents: 
           Le Père   La Mère 
  
 

2°) Médecin traitant (nom et numéro de téléphone) 

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

CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 
  

L’inscription à l’établissement Liberté vaut adhésion pleine 
et entière au règlement intérieur. 
  Signature des parents 
            Le Père:    La mère: 
  
 

3°) Etablissement de soins souhaité: 

……………………………………………………………………….. 

 

J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées à l’Association des Parents d’Elèves:    oui      non   

Les responsables 
  Le père (ou tuteur) La mère (ou tutrice) 

NOM     

Prénom     

Nationalité     

Profession     

Lieu de travail     

Tél. Bureau     

Tél. domicile et GSM     

Courrier électronique auquel  j’accepte  
de recevoir des informations scolaires:  
…………………...………………………...……………….@…………...…………………………………….……. 
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Je, soussigné(e), ………………………………….……………………..……………atteste l’exactitude des renseignements ci-
dessus.  
  
Bamako  le            /              /                                   Signature : 
  
 
 
 Droit à l’image : une demande d’autorisation vous sera transmise pour chaque évènement donnant lieu à 

publication.  
 

 Informations médicales :  
• Médecin traitant : ………………………………………………………………..……… 
• Etablissement de soins souhaité :………………………………………………… 
• Groupe sanguin : ………………………………… 

 
******************************** 

 
 
J’ai bien noté que cette demande ne vaut pas inscription et que tout dossier incomplet sera rejeté. 
 
Fait à  ………………………………………          le…………………………………………………………… 

Signatures obligatoires : 

 
Pièces à fournir : 
 
L’avis de passage  - 
La copie Carnet de santé Documents qui seront transmis à l’infirmière de 

l’établissement la copie  Carnet de vaccination 
les fiches médicales ci-jointes renseignées : 
 

Frais de 1ère inscription : 540 000 FCF 

A régler soit : 
- par virement bancaire de préférence (avec l’IBAN ci-dessous) sur l’une des deux banques : 

BNP en France : FR76 3000 4005 6700 0100 7059 129   BIC : BNPAFRPPPOP 
 BICIM au Mali : ML089 01700 010046900054 78 SWIFT: BICIMLBAXXX 
 
-  par chèque ou espèces auprès du service comptabilité de l’école. 

 
 

 
Visa du service comptable 
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