
 

PERIODE D’INSCRIPTION 
(Pour les nouveaux élèves uniquement) 

 3 ans : enfants nés jusqu’en décembre 2018 
               4 ans : enfants nés jusqu’en décembre 2017 

 5 ans : enfants nés jusqu’en décembre 2016 
 

Du Lundi 11 janvier au Vendredi 19 février 2021 
  Uniquement sur rendez – vous pris au préalable au secrétariat de l’école en 

téléphonant au : 98.98.86.68. En raison des mesures sanitaires un seul adulte en 
présence de l’enfant sera accepté. 

 
 Papiers à fournir pour inscrire un enfant :  

Aucun rendez – vous ne sera donné sans tous les papiers demandés. 
 
 - Acte de naissance de l’enfant avec filiation de – de 3 mois. Pour les 

enfants nés à l’étranger une photocopie certifiée conforme à l’original est 
demandée. 

 
 - Certificat de Nationalité et certificat de Domicile pour les enfants 

Monégasques  
 

- Photocopie de la carte d’identité du ou des parents monégasques 
 
 -  Certificat de résidence du papa et certificat de résidence de la maman 

pour les non-monégasques (certificats originaux demandés) de moins de 3 
mois  

             -  Photocopie de la carte de séjour en cours de validité 
 
 - Copie de la carte de sécurité sociale (CCSS,CAMTI,SPME …) à laquelle 

l’enfant est affilié. 
 
 - Photocopie des vaccinations de l’enfant (en 2 exemplaires)  

 
 - Photocopie du jugement du Tribunal attestant de la garde de l’enfant (en 

cas de divorce ou de séparation des parents). Dans le cas d’une autorité 
parentale conjointe, un courrier du second parent autorisant la scolarisation 
à Monaco, accompagné de la photocopie de la carte d’identité 
 

 - 4 photos d’identité récentes de l’enfant  
 
 - 4 timbres de Monaco au tarif de 1,16 € (de préférence sans valeur) 
 
 - Pour les enfants de 4 et 5 ans : les résultats scolaires de l’année en cours 

et  en fin d’année scolaire un certificat de radiation de l’école fréquentée. 


