
Institut de la Sainte-Famille d’Helmet 
Rue Chaumontel 5 
1030 Schaerbeek 
Tel. 02 242 42 11 

Fiche d’identification de l’élève - Année scolaire 2023-2024 
 

Elève : 

Nom : __________________________                            Prénom : _________________                              

Sexe : __________   Classe : __________ 

Date et lieu de naissance (ville et pays) : _________________________________________        _    _ 

Nationalité : __________________________    Numéro national : _________________                       _   

Adresse : _____________________________________________ n° : ________ bte : ____________ 

Code postal _________________  Commune : ________________________________________ 

Date d’arrivée en Belgique (si primo arrivant) : ________________ 

(Si changement d’école) 

Ancienne école de votre enfant (année scolaire 2022-2023) ___________________________ 

Adresse de l’ancienne école de votre enfant (année scolaire 2022-2023)  

_________________________________________________________________ 

Crèche fréquentée par l’enfant (Accueil et M1) : _____________________________________ 

Nombre de frères et sœurs dans l’école : _____________________________________________ 

 

Père :  

Nom et Prénom : ______________________________________ Etat Civil ____________________ 

Adresse : ______________________________________n° _______ CP _______                     

Commune _______________ 

Lieux et date de naissance : __________________________________________________________ 

Nationalité : _____________________________  

GSM : _______________________________ 

Téléphone domicile : ________________   E-Mail : _______________________________________ 

Mère :  

Nom et Prénom : ______________________________________ Etat Civil ____________________ 

Adresse : ______________________________________ n° _______ CP _______ 

Commune_______________ 

Lieux et date de naissance : __________________________________________________________ 

Nationalité : _____________________________  

GSM : _______________________________ 

Téléphone domicile : ________________   E-Mail : _______________________________________ 

Nom, prénom et adresse du responsable légal : _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



Institut de la Sainte-Famille d’Helmet 
Rue Chaumontel 5 
1030 Schaerbeek 
Tel. 02 242 42 11 

Autre(s) personne(s) à contacter en cas d’urgence : 

Nom : ______________________________________________________________________________ 

N° de téléphone ou de GSM : ______________________Lien de parenté : ________________ 

                                                                                                                                    

L’attention de l’école doit être attirée par : 

Un problème de santé : ______________________________________________________________ 

Autre : _______________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

       

Cas particulier  

-  (Pour les primo-arrivants, faire compléter le document « arrivée sur le territoire belge » 

 

En signant ce document, j’adhère aux projets et au règlement de l’école et m’engage à 

permettre à mon enfant de participer à toutes les activités proposées par l’école y compris 

les classes de dépaysement.  

 

 

 

Date et signature du chef de famille :  

Documents à joindre Oui Non 

Pièce d’identité de l’enfant   

Pièce d’identité des parents   

Composition de ménage 

(validité max 6 mois) 

  

Document de changement 

d’école pour les nouveaux 

élèves  

  

Jugement légal (si les parents 

sont séparés) 

  


