
  

 GROUPE SCOLAIRE 

 
A  T  L  A  S 

 

 

GROUPE SCOLAIRE ATLAS  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

  Rabat 

  Tamesna 

  Salé 

 

 Nom et prénom de l’élève : …………………. 

 Inscription en classe de : …………………… 

  Année Scolaire :  20…../20….. 

 

 

Etablissement Privé d’Enseignement Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Site Web : www.gsatlas.ma    E-mail : contact@gsatlas.ma 

 

RABAT 

Av. Mohammed VI, km 4,2,  
(Route de Zaërs) Souissi 

0537 63 88 00 

TAMESNA  

Av. Mohammed V, Lot E3 

0537 01 42 67 

SALE 
Complexe Immobilier 

Prestigia, Route de Kénitra, 
Km 15 

0537 82 52 63 

Maternelle 

Primaire 

Secondaire 

 

 
PHOTO 

http://www.gsatlas.ma/
mailto:contact@gsatlas.ma


  

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Elève : 

Prénom : .......................………..............……………..………………....................: االسم الشخصي 

Nom : ..............................…………………….….....………………........................... االسم العائلي :   

Né(e) le :  ......................................….…..............  à ................…………............... 

Sexe :  ❒Masculin        ❒Féminin 

Nationalité : .....…………….................................................................................... 

Adresse du domicile : …………………………….….…………….…………………. 

Ville : …………………………………………..….  : ……….……………………………...…… 

Parents : 

Père :  
Prénom : ...............................………………...........……................. 
Nom : ......................................………………........….....…............. 
C.I.N. : ……………...……… Email : ……………………..…………. 
Nationalité : ..............................………………........….................... 
Profession : ..................................…..………………...................... 

Lieu de travail : ………………………………………..……………….  : …………….……… 
 

Mère : 
Prénom : ...............................………………...........……................. 
Nom : ......................................………………........….....…............. 
C.I.N. : ……………...……… Email : ……………………..…………. 
Nationalité : ..............................………………........…................... 
Profession : ..................................…..………………..................... 

Lieu de travail : ………………………………………..……………….  : …………….…..…… 

Tuteur :                  ❒ Père                      ❒ Mère                       ❒ Autres 

Si autres, précisez les informations suivantes : 
Prénom : ...............................………………...........……................. 
Nom : ......................................………………........….....…............. 
C.I.N. : ……………...……… Email : ……………………..…………. 
Nationalité : ..............................………………........….................... 
Profession:..................................…..………………...................... 

Lieu de travail : ………………………………………..……………….  : …………….……… 
 

SCOLARITE ACTUELLE DE L’ELEVE 
 
Dernière classe fréquentée : …………………………….. N° d’inscription : ……………………... 

Etablissement : ...................……………..….………................ Ville : .........................................  

 

 



  

 
SCOLARITE ANTERIEURE DE L’ELEVE 
 

Citez par ordre chronologique, les établissements fréquentés pendant les 3 dernières années : 

Année Etablissement Localité 
Public ou 

Privé 
Niveau 

Moyenne 
annuelle 

      

      

      

Votre enfant a-t-il suivi des cours d’anglais en classe ou auprès d’un organisme d’enseignement 
de langues ?    Oui ❒      Non ❒ 

Si oui, veuillez préciser dans le tableau ci-après le nombre moyen d’heures que votre enfant a 
reçu par semaine et pour chaque niveau scolaire : 

 

Cycles 
Primaire Collège Lycée 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 1AC 2AC 3AC TC 1AB 

Horaire 
moyen/ 
semaine 

           

 
 

SORTIE DES ELEVES POUR LES CLASSES MATERNELLES 
 
Noms des personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie : 
-…………………………………………………............................................................. 
-…………………………………………………............................................................. 
-…………………………………………………............................................................. 

SORTIES PEDAGOGIQUES ET RECREATIVES 

J’autorise mon fils (ma fille) ………………………………….. à participer à toutes les sorties 
pédagogiques organisées par l’école.   

 

INFORMATIONS  PARTICULIERES 

En cas de malaise ou d’accident de l’élève, quelles personnes prévenir  en plus des parents? 
1) Nom : ……………………………………2) Nom :…………………………………………….…… 
Téléphone :.........…………………………..Téléphone :  …………………………………………… 
 
En cas d’urgence et si les parents ne sont pas disponibles, l’élève est conduit  à la clinique 
AGDAL. 

Tous les frais de soins apportés à l’élève suite à un accident à l’école sont pris en charge 
directement par les parents. 

La constitution dans les délais du dossier médical permettra aux parents d’obtenir le 
remboursement des frais de soins engagés suivant les dispositions établies par 
l’assurance de l’école. 



  

 

PAUSE DEJEUNER 

Les élèves peuvent s’inscrire à la cantine, acheter auprès du secrétariat un carnet de 5 tickets 
repas, ou ramener un panier repas personnel à 8 heures. 

L’inscription à la cantine doit s’effectuer au moins une semaine avant le début de la session. 

Il est strictement interdit de livrer les repas au cours de la journée sauf autorisation 
préalable de l’administration. 

TRANSPORT 

Le transport est assuré en fonction des places disponibles et des quartiers desservis. Les 

horaires de transport sont communiqués aux élèves au début de l’année scolaire. 

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’école et m’engage à le faire respecter 
par mon enfant. 

Porter la mention « Lu et Approuvé » 

Signature du père                                                                     Signature de la mère 

A Rabat, le ……………… 20…… 

 

PIECES A FOURNIR POUR LA PREINSCRIPTION 

□ Une copie du livret de famille (la page concernant l’élève en arabe et en français). 

□ Les bulletins de notes originaux pour les élèves de l’école primaire, collège et lycée. 

□ Un certificat de scolarité. 

□ Frais d’étude du dossier (100 Dh). 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION DEFINITIVE  
(Après admission au test) 

□ Un certificat médical d’aptitude physique (délivré par le pédiatre). 

□ Une copie du carnet de vaccination. 

□ 2 photos. 
□ Une autre copie du livret de famille (primaire – collège – lycée). 

□ Dossier orange (se le procurer auprès du secrétariat)  dont les pages 1 et 3 doivent être 

  remplies par le service concerné + 1 photo collé sur la 1ère page (CE1). 

□ Une attestation de réussite pour le passage au collège (niveau CE6). 
□ Un certificat de sortie homologué auprès de la Délégation du M.E.N. 

□ Le bulletin académique du 2ème semestre. 


