PRIMAIRE
FICHE A COMPLETER
A RETOURNER POUR LE 28 AOUT 2017 à Madame REGENT

Y JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE PHOTOCOPIE D’UN
JUSTIFICATIF DE DOMICILE (1 par famille)
ANNEE 2017/2018

ELEVE
CLASSE

Photo

(entourer la classe correspondante)
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

NOM ________________________________ PRENOM ____________________________
DATE DE NAISSANCE _______________________________________________

PARENTS
NOM et PRENOM ___________________________________________________________
ADRESSE __________________________________________________________________
TEL. DU DOMICILE ______________
PORTABLE et BUREAU :
MERE _________________________ / ______________________
PERE __________________________ / ______________________
Si vous êtes divorcés ou séparés (joindre la photocopie de la décision de garde si cela n’a
pas encore été fait)
En cas d’urgence, prévenir :
M (lien avec l’enfant) _________________________________________________________
TEL. __________________________________ PORTABLE ________________________
ETUDE DU SOIR
Ci-joint, vous trouverez une fiche d’inscription à l’étude du soir, de 16h30 à
18h, accompagnée des tarifs.
Tout enfant restant à l’école après 17h SERA CONDUIT À L’ETUDE jusqu’à 18h pour
le montant d’une séance d’étude occasionnelle.
REGIME
Le passage au self est obligatoire les jours de repas choisis en début de trimestre. Une fiche

d’inscription au self sera remise à votre enfant le jour de la rentrée.
Les modifications seront à faire avant les vacances de Noël et de Printemps pour le
trimestre suivant.

…/…

NOM _______________________________ PRENOM __________________CLASSE

AUTORISATION DE SORTIR SEUL
L’autorisation de sortie est valable pour les niveaux CE2/CM1/CM2 ; une carte de sortie doit
être demandée par écrit ou par mail (v.regent@saintdominique.net) à la surveillante (Mme
Régent, à ce jour) en indiquant les jours et les horaires de sortie.
PERSONNES AUTORISEES à venir chercher votre enfant :
 À MIDI ET LE SOIR

 LE SOIR (car demi pensionnaire)
Nom de la ou des personnes :
Téléphone :
Téléphone :
Téléphone :

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE pour l’année scolaire 2017/2018
Dans le cadre d’évènements ou de sorties auxquels votre enfant pourrait participer :
- Dans l’enceinte de l’établissement,
- A l’extérieur de l’établissement,
Il est susceptible d’être pris en photo ou d’être présent sur un support vidéo. Selon la
législation en vigueur, vous avez la possibilité de ne pas accorder votre autorisation pour le
droit à l’image. En donnant votre accord, les médias couvrant un évènement, auront la
possibilité de diffuser les images où votre enfant sera présent. En ne donnant pas votre
accord, vous vous engagez à veiller à ce que votre enfant ne participe pas aux prises de
vue collectives (il sera donc absent de la photo de classe notamment).
Nous vous demandons donc de cocher la case correspondante :

 AUTORISATION

 REFUS des diffusions de l’image de l’enfant.

PASTORALE – la Pastorale scolaire s’adresse à tous
Après en avoir parlé avec lui, nous parents souhaitons que notre enfant se prépare :
Au BAPTEME (CE1/Ce2/CM1/CM2) 
A la PREMIERE COMMUNION (CM1/CM2) 
Durant l’année scolaire 2017/2018.
N.B. bien penser à en informer l’enseignante et/ou Monsieur Anglès dans les jours de rentrée.

Date et Signature :

