Document à remplir obligatoirement
2014-2015
Document à retourner à l’école pour le 4 septembre

Les parents de ………………………………………………………… Classe de ……e …..
Inscrivent leur enfant :
O
Repas chaud

Mat : 3,10 €

Prim. : 3,50 €

L’inscription se fait via le document joint.
Les repas du mois en cours sont facturés.
Ils peuvent être décommandés pour le mois suivant uniquement.

O

Potage

O

Garderie

1€
0,90 € par ½ heure et par enfant

O chaque matin entre 7h00 et 8h00
O les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h45 et 18h00
O le mercredi entre 12h45 et 17h30
O

Etude les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.

Autorisation :

1) Publication des photos de votre enfant sur le site de l’école et dans le
programme de la fête (prises lors de fêtes, d’excursions ou de manifestations diverses à
l’école) : Oui/non*
2) Vos coordonnées ne seront pas publiées dans une liste de classe distribuée aux
parents d’élèves. La Commission de la protection de la vie privée nous a donné
des consignes strictes à ce propos.
3) Adresse mail pour le courrier de l’école uniquement :
@ du papa : ……………………………………………………………………………………
@ de la maman : ………………………………………………………………………………..
Vos coordonnées ont-elles changé depuis l’an dernier ?
Merci de signaler ci-dessous votre nouvelle adresse ou nouveau numéro de GSM.
En cas de changement de domicile, merci d’apporter un certificat de composition de ménage
(maison communale, service population)
Cette demande est valable pour tout changement durant l’année scolaire.
…………………………………………………………………………………………………
Pouvons-nous faire appel à vous ?
Madame/Monsieur ……………………………………. se propose de donner un coup de main
occasionnellement pour
O
accompagner une classe qui part en excursion,
O
donner un coup de main au moment des repas si la responsable est malade (servir les
repas des enfants, aide à la vaisselle, rangement du réfectoire,…) ,
O
Surveillance occasionnelle
0 de la cour de récréation
0 du réfectoire
0 de la garderie à partir de 15h35
O
Aide au comité des fêtes
O
Autre :………………………………………………………………………
*Merci de cocher clairement ou de biffer la mention inutile.
Signature des parents ou personne(s) responsable(s) de droit ou de fait

