
Demande d’inscription dans l’école fondamentale de Koetschette (Commune de 

Rambrouch) pour un enfant résidant dans une autre commune 

Année scolaire 20_____ / 20_____ 

À l’attention du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rambrouch, 

Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________________ (mère/ père/tuteur) 

demande d’inscrire mon enfant _________________________________________ pour le 

Cycle 1   éducation précoce 
    anc. enseignement préscolaire: 1ière année / 2e année 

Cycle 2  anc. enseignement primaire: 1ière année / 2e année 
Cycle 3  anc. enseignement primaire: 3e année / 4e année 
Cycle 4  anc. enseignement primaire: 5e année / 6e année 
 
 Instruction religieuse 
 Education morale et sociale 
 
Adresse:    _______________________________________________________  

     _______________________________________________________ 

Numéro de matricule de l’enfant:  _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone:  _______________________________________________________ 

Classe actuellement fréquentée:  _______________________________________________________ 

[ N.B.: Une suite pourra être donnée à la présente demande si l’organisation scolaire de la commune de 
Rambrouch le permet et après vérification des motifs énoncés.  
Seront considérés comme motifs valables pour la demande d’inscription, les dispositions retenues par l’article 20 
de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et énoncés ci-après. ] 
 
 mon enfant est gardé par un membre de famille jusque et y compris le 3e degré habitant sur le territoire de 

la commune de Rambrouch 
 
 mon enfant est gardé par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’Etat 

et habitant le territoire de la commune de Rambrouch (joindre une lettre signée par la personne en 
question) 

 

 mon enfant est gardé par un organisme oeuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’Etat, implanté 
sur le territoire de la commune de Rambrouch (joindre un certificat d’inscription de l’enfant) 

 

 le lieu de travail d’un des parents se trouve sur le territoire de la commune de Rambrouch: 

________________________________________________________________________________ 

La présente demande sera valable pour une année scolaire et devra, le cas échéant être renouvelée pour l’année 
scolaire suivante. En cas d’acceptation de la présente demande veuillez noter que ceci n’implique pas 
automatiquement l’inscription dans une Maison Relais. 
 
 
_____________________, le _____________________________  ___________________________ 
                     signature 

 


