
COURS  DIOT 
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE  

Sous contrat d’association avec l’Etat 
 

11-14  PLACE MARECHAL LYAUTEY 69006 - LYON 
04.78.24.31.40 

direction@ecole-cours-diot.com 
www.ecole-cours-diot.com 

 
NOM/Prénom de l’enfant : ……………………………………………………  
Classe demandée : ………… 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION année 2023/2024 
 

VOTRE DOSSIER DOIT COMPORTER : 
 

 La fiche de renseignements  
 

 La fiche de motivation dûment remplie 
 

 Les résultats scolaires de l’année précédente, pour toute demande à partir de la GS 
 

 Un chèque de 10€ (frais de dossier, non remboursable)  
 
 
 

APRES LE RENDEZ-VOUS D’INSCRIPTION, IL VOUS FAUDRA FOURNIR LES PIECES 
SUIVANTES : 
 

 La photocopie du livret de famille (parents et enfants) 
 

 La photocopie des pages vaccination du carnet de santé 
 

 La photocopie de l’acte de jugement relatif à la garde du (ou des) enfant (s) si parents 
séparés ou divorcés   
 

 L’autorisation d’inscription de l’autre parent si parents séparés ou divorcés  
 

 Une photocopie d’un justificatif de domicile 
 
 
 

En fin d’année, fournir impérativement le livret scolaire avec l’avis de passage de l’école 
précédente, ainsi que le certificat de radiation. 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de retour du dossier : 

 
Date de rendez-vous : 
 

 
 
 
 
 

mailto:direction@ecole-cours-diot.com


Cours Diot 
11/14 place Maréchal Lyautey 
69006 LYON 
04 78 24 31 40 
direction@ecole-cours-diot.com 

 
 

COURS DIOT - INFORMATIONS GENERALES 
 
Le Cours DIOT est une école privée catholique sous contrat d’association avec l’Etat. 
Elle est constituée de 8 classes de la PS au CM2. 
Le Cours Diot fonctionne 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

 
Horaires : 

Maternelle :  
8H30 (accueil de 8H20 à 8H35) – 11H35 
13H35 – 16H35 
 

Primaire :  
8H30 (accueil dès 8H20) - 11H45 
13H45 (accueil dès 13H35)- 16H45 

Frais de scolarité : 
Le calcul des frais de scolarité se fait en fonction des revenus et du nombre d’enfants scolarisés 
au Cours DIOT. 
Les tarifs de l’année 2022/2023 vont de 38€ à 105€ par mois. 

 
Cantine dès la Petite Section (tous les jours ou occasionnellement). 
 6.55€ le repas 

Possibilité de demande d’aide sociale à la Mairie d’arrondissement pour le versement d’une 
aide en fonction du quotient familial. 

 
Garderie / Etude 
Une garderie est ouverte de 7H45 à 8H30, c’est un service offert par l’établissement. 
Le soir, une garderie est proposée pour les maternelles et CP, de 16h45 à 18h00, 3€ par soir. 
Pour les élèves du CE1 au CM2 : de 16h45 à 18h00 : étude encadrée par un professeur 
d’école, 3€ par soir. 
 
Modalités d’inscription : 
Selon les possibilités d’inscription, la chef d’établissement, Mme PICARD, vous proposera un 
rendez-vous en présence de votre enfant pendant lequel vous échangerez alors sur le projet 
éducatif, pédagogique et pastoral de l’école. 
En cas de validation de l’inscription, vous recevrez par courriel la confirmation de l’inscription de 
votre enfant dans l’école. 
Votre inscription sera définitive à la réception d’un chèque d’acompte de 150€ (déduit en 
totalité sur la 1ère contribution scolaire). 
 
Les familles qui choisissent d’inscrire leur enfant dans notre école doivent adhérer au 
projet éducatif. 
 
L’accord signé des 2 parents est obligatoire pour l’inscription définitive. 
 
 



          Année scolaire 2023/2024 
 
 

NOM de l’élève : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………  Sexe : ……… 
 

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

Suivi par :       orthophoniste   OUI / NON               psychomotricien : OUI / NON 
 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Notifications MDPH : OUI / NON              Si oui, jusqu’à quelle date : …………………………………… 

Religion : …………………………………………………………            Baptisé(e)  OUI / NON 
 

Qualité du ou des représentant(s) légal(aux) de l’enfant : 
 père et mère – père – mère – tuteur 
 

Situation familiale : mariés ; divorcés ; veuf ; vie maritale ; célibataire (rayer les mentions inutiles) 
 

Le père : 

NOM, prénom : .......................................................................................................................................... 
 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 
 

 Tél. domicile : ..............................................         Tél. portable : ...................................................... 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La mère : 

NOM, prénom : ........................................................................................................................................... 
 

Adresse (si différente): .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 
 

 Tél. domicile (si différent): .......................................... Tél. portable : ............................................. 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Frères et sœurs 

     Prénom                      Sexe          Date de naissance             Ecole fréquentée 

…………………………………        ……………        ………………………………         ……………………………………………………… 

…………………………………        ……………        ………………………………         ……………………………………………………… 

…………………………………        ……………        ………………………………         ……………………………………………………… 

…………………………………        ……………        ………………………………         ……………………………………………………… 

 
 

Scolarité antérieure de l’élève 

         Année                        Classe                                    Etablissement fréquenté 

…………………………………          …………………                    …………………………………………………………………………… 

…………………………………          …………………                    …………………………………………………………………………… 

…………………………………          …………………                    …………………………………………………………………………… 

 

Signature du père :     Signature de la mère : 



Famille : ………………………………………………………………… 

 

MOTIVATIONS 

 

Pourquoi souhaiteriez-vous que votre enfant soit scolarisé au Cours Diot ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Avez-vous demandé une inscription dans une autre école :    OUI  NON 

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment avez-vous connu l’école ? 

 

 par des voisins ; leur nom :……………………………………………………………………………………… 

 

 par votre assistante maternelle ; son nom : ………………………………………………………… 

 

 par des amis ; leur nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

 après une recherche dans le quartier d’une école privée ; 
 

 par Internet 

 

 autre (à préciser)………………………………………………………………………………………………………… 

 


