Chers Parents,
Veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant.
Vous voudrez bien renseigner les formulaires dont liste ci-dessous.
Nous avons également établi une liste des fournitures à prévoir.
Documents à signer et à remettre à l’école
fiche d’inscription
règlement intérieur (paraphé au bas de chaque page)
calendrier de l’année scolaire
décharge en cas d’accident ou de maladie
décharge en cas de sortie
autorisation personne(s) habilitée(s) à prendre votre enfant
autorisation de liste des parents
autorisation photo
fiche médicale confidentielle
fiche médicale d’urgence
note d’information financière (paraphée au bas de chaque page)
engagement financier (paraphé et signé en deux exemplaires)
annexe engagement financier (signé en deux exemplaires)

Documents à fournir
photocopie des vaccinations à jour du carnet de santé
attestation d’assurance scolaire à demander à votre assurance multirisque
fiche d’état civil ou photocopie du livret de famille
photo d’identité récente.
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Fournitures
Pour le confort des enfants à l’école, des vêtements simples, qui ne craignent pas les taches, et
appropriés aux saisons sont demandés.

une paire de chaussons confortables, souples et qui tiennent bien aux pieds
équipement pour la pluie : bottes, imperméable avec capuche ou chapeau et pantalon de pluie
un chapeau de soleil et une crème protectrice.
un nécessaire de rechange en cas d’incident (slip/culotte ; paire de chaussettes ; un pantalon ou une
jupe, un t-shirt et un pull). Merci de le renouveler après utilisation.
pour les petits : couches et matériel pour le change.
pour les enfants dans la classe des grands :
brosse à dents non lumineuse, non électrique et dentifrice
Chaque pièce sera marquée à l’avance au nom de l’enfant.

Cordialement,

Laure Dalmau
Directrice
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