Ecole maternelle Le Petit Prince

Fiche de renseignements
2018/2019

L’ENFANT
Nom…………………………………… Prénoms………………………………Nationalité…………………….
Date de naissance……………………………

lieu de naissance………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Situation familiale des parents :

mariés divorcés séparés autre……………………………………………

LA FAMILLE
L’enfant a-t-il des frères et sœurs ?
Nom

prénom

Année de naissance

Etablissement scolaire ?

PERE
Nom…………………………………………

Prénom……………………………nationalité ……………….

année de naissance……………………………

Profession ………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone personnel fixe……………………….(liste rouge oui non ).mobile…………………………………
Lieu de travail ……………………………………. Téléphone professionnel …………………………………...
@:

MERE
Nom…………………………………………

Prénom……………………………nationalité ……………….

année de naissance……………………………

Profession ………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone personnel fixe……………………….(liste rouge oui non ).mobile…………………………………
Lieu de travail ……………………………………. Téléphone professionnel …………………………………..
@:
Compagnie d’assurance …………………………….Numéro de police…………………. ……………………
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Autorisations
Liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant
J’autorise les personnes dont les noms suivent à venir chercher mon enfant à la sortie de l’école ( donner nom,
prénom et lien avec l’enfant ou la famille)

Nom

Prénom

lien

N° de tél

…………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise son frère ou sa sœur ( âgé de douze ans au moins) à venir le chercher à la sortie de l’école
Nom……………………………………Prénom………………………………Date de naissance ……………
Si , pour une raison particulière, une personne non inscrite dans la liste doit venir chercher l’enfant, une
autorisation écrite du responsable légal devra être fournie à l’école au préalable. La personne devra se présenter
munie d’une pièce d’identité .
Autorisation de sortie
J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties organisées par l’école y compris celles débordant des
horaires de l’école . L’école diffusera systématiquement une information préalable à tout déplacement.
Nom ………………..

Prénom …………………………

Signatures
Autorisation de photographies et/ou de films
J’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre strict d’activités pédagogiques.
OUI 
NON 
J’autorise que mon enfant soit photographié par le photographe scolaire pour la photo de classe ou photo
individuelle en situation de classe.
OUI 
NON 

A …………………. le ……………………….Signature du père :

Signature de la mère :
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Renseignements médicaux
Enfant
Nom……………….Prénom…………………………..Sexe………….. Groupe sanguin………..
Date de naissance………………………………………..Lieu de naissance………….
Date d’arrivée dans l’école………………………..
Responsable légal
Nom………………………….Prénom………………. lien avec l’enfant………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Autre responsable légal
Nom………………………….Prénom………………. lien avec l’enfant………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Médecin de famille
Nom………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………………………….
Problème de santé que vous souhaitez signaler :
Allergies* :…………………………………………………………………………………………………………
Autres :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
* En cas d’allergie, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est instauré en présence du médecin scolaire qui
définit un protocole à respecter en cas d’urgence.

Renseignements divers :
Votre enfant déjeune t-il avant de venir à l’école ? : OUI 
Votre enfant fait-il la sieste ? OUI 
16h)

NON 

NON 

si oui de ……heure à ……..heure ( Ex : de 13h à

En cas d’accident ou d’urgence médicale, j’autorise les enseignants responsables de l’enfant à appeler le
SAMU ou le premier médecin disponible, et à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires.
A ………………………………….le …………………………………Signature du père et de la mère :

