Demande d’affiliation

Nom de l’établissement candidat:
……………………………………………………………………………
Pays:
……………………………

Code de candidature attribué par la CSI

Date d’envoi de la demande
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Demande d’affiliation à la Cité Scolaire Internationale
Nous soussignés, agissant au nom de l’établissement susmentionné, demandons officiellement l’affiliation à
la Cité Scolaire Internationale (CSI). Des renseignements concernant notre établissement sont fournis dans
ce formulaire.
Nous comprenons qu’une visite aura lieu dans l’établissement avant que le bureau de la CSI ne prenne une
décision finale concernant la demande.
Nous certifions:
a.

que nous avons pris connaissance des documents cités ci-dessous, que nous les avons mis à la
disposition des membres du Conseil d’administration / entité de gestion de l’établissement:
–

Présentation de la Cité Scolaire Internationale

–

Standards pour les établissements affiliés

–

Frais d’affiliation

b.

que l’établissement a pris ou prendra les dispositions nécessaires en vue de satisfaire aux conditions
d’affiliation

c.

que l’établissement ne se déclarera pas, oralement ou par écrit, affilié à la CSI avant d’en avoir reçu la
notification officielle

d.

que notre établissement n’utilisera le logo « CSI » qu’à condition d’avoir été affilié à celle-ci

Nous confirmons que les informations portées sur ce formulaire de demande d’autorisation sont exactes.
me

lle

Nom et titre (M., M , M ) du chef d’établissement

Signature

Date

me

lle

Nom et titre (M., M , M ) du président des instances décisionnelles (2)

Signature

Date
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Informations concernant l’établissement
1. COORDONNÉES
Nom officiel de l’établissement

Adresse postale

Adresse de l’établissement (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)

Téléphone
(précisez l’indicatif national et régional)
Télécopie
(précisez l’indicatif national et régional)

Titre
me
(M., M ,

Nom

Poste (3)

Courriel

Mlle)
Président du comité de gestion
Chef d’établissement

Coordinateur pédagogique

Site internet de l’établissement
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2. PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT
Date de création ou d’ouverture de l’établissement

mois

année

Statut légal de l’établissement :
Public

Autre
(veuillez préciser)

Privé

Etablissement scolaire accrédité par
le système éducatif local.

Oui

Non

Indiquez s’il y a lieu les accréditations de l’établissement auprès d’autres organisations
(par exemple, le CIS, la WASC):
Type d’établissement

Établissement pour garçons

Internat uniquement

Établissement pour
filles

Établissement mixte

Externat uniquement

Internat et externat

Année scolaire (indiquez uniquement les mois)

Début

Fin

Tranche d’âge des élèves dans l’ensemble de l’établissement

De

ans

à

ans
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2. SUITE PROFIL DE L’ETABLISSEMENT
Indiquez les différentes années/classes dans chaque section de l’établissement, ainsi que le nombre total
d’élèves dans chaque section.
Nom de la section dans
l’établissement
(par exemple maternelle,
élémentaire…)

Classes telles
qu’elles sont
identifiées dans
l’établissement
(par exemple,
CP, first
grade…)

Tranche d’âge des élèves

Nombre total
d’élèves dans
chaque section

Nombre total d’élèves dans l’ensemble de l’établissement

Langue(s) d’enseignement de l’établissement
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3. Philosophie de l’établissement
Veuillez noter la déclaration de mission de l’établissement.

4. Gouvernance
a.

Comment est organisée la gouvernance de l’établissement (Quelles sont les instances
décisionnelles? Conseil d’administration, conseil de gestion?)

b.

Quels sont les liens hiérarchiques entre les instances décisionnelles et les membres de la
direction de l’établissement ?

5. Direction pédagogique
a. Décrivez la structure et les responsabilités de la direction pédagogique de l’établissement.

6. Politique d’admission
a. Décrivez le processus d’admission des élèves au sein de l’établissement

7. Conception de l’enseignement
a.

Décrivez la conception de l’enseignement de votre établissement

b.

Décrivez les principales stratégies mises en place pour accompagner les élèves en difficulté

8. Equipement informatique
Décrivez l’équipement informatique présent dans votre établissement

9. Autres installations
Décrivez les autres installations (terrains sportifs, laboratoires) dont dispose actuellement
l’établissement.
Installation
(gymnase, salle d’ arts, laboratoires)

Description de la situation
actuelle

Projets éventuels

10. Examens
Précisez si vos élèves passent des examens (nationaux ou internationaux)

11 Bibliothèque
Décrivez la bibliothèque dont dispose votre établissement

12 Heures d’enseignement
a.

Nombre de semaines d’enseignement que comporte l’année scolaire dans
l’établissement:

b.

Nombre d’heures de cours par semaine en maternelle:

c.

Nombre d’heures de cours par semaine en élémentaire:

d.

Nombre d’heures de cours par semaine en collège:

e.

Nombre d’heures de cours par semaine en lycée

Précisions éventuelles:

13 . Structure pédagogique
a.
b.
c.
d.

Nombre de classes en maternelle:
Nombre moyen d’élèves par classe en maternelle:
Nombre de classes en élémentaire:
Nombre moyen d’élèves par classe en élémentaire:

14. Enseignement des langues
a.
b.
c.

Langues d’enseignements:
Enseignement bilingue (oui/non):
Volume horaire hebdomadaire d’enseignement en langue étrangère (autre que celle du pays
d”implantation de l’établissement):

14. Aspects financiers
Devise utilisée:
e.

Frais de première inscription:

f.

Frais de ré-inscription:

g.

Frais annuels de scolarité maternelle:

h.

Frais annuels de scolarité élémentaire:

i.

Frais annuels de scolarité collège:

j.

Frais annuels de scolarité lycée:

