Année scolaire 2022/2023

Ecole-collège Nyoiseau
Dossier d’inscription
NYOISEAU

ENFANT

NOM : …………………………………………………………Prénoms ……………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….…………..
Date et Lieu de Naissance : …………………………………………………………………………………………………
Domicile, Commune et code postal : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCOLARITÉ
Demande formulée pour l’établissement Nyoiseau dans la classe de :
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème Scolarité des années précédentes :

Ecole /Classe : ……………………………………………………………………………………………………….………
ou
IEF (pédagogies, cours à distance)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Remarques éventuelles concernant les antécédents scolaires de votre enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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CONTRAT PARENTS / RENSEIGNEMENTS
PERSONNES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Père
Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….……
Tél privé ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél professionnel ………………………………………………………………………………………………….…………
Téléphone portable …………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….……
Profession ………………………………………………………………………………………………………….…………
Situation familiale (mariés, veuf ou divorcés..) : …………………………………………………………….……………
Signature du père (ou du représentant légal)

Mère
Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….……
Tél privé ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél professionnel ………………………………………………………………………………………………….…………
Téléphone portable …………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….……
Profession ………………………………………………………………………………………………………….…………
Situation familiale (mariés, veuf ou divorcés..) : …………………………………………………………….……………

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON

Nom et Prénom :…………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………..
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :……………………………………………………..
N° de sécurité sociale et adresse du centre de rattachement :
………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de contrat de l’assurance scolaire et adresse de l’organisme : …
………………………………………………
………………………………………..……………………………………..……………………………………..………..
.
Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :
…………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………..……………………………………..……..….
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………………………………………………
(Cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Particularités médicales à signaler (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre) :
………………………………………..……………………………………..……………………………………..……….
PAI (Projet d’accueil personnalisé) Les documents officiels seront à fournir ultérieurement
OUI
Domaine d'adaptations préconisées:………………………………………………………………………………
NON
En cas d’accident ou de maladie, l'établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus
rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant les numéros de téléphone suivant :
1) N° domicile …….……………………………………..
2) N° du travail du père …………………………………….. Portable…….……………………………………..
3) N° du travail de la mère …………………………………….. Portable… ………………………………….…
4) Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : …………………………….
… …………………………………….. …………………………………….. ………………………………………….….

En cas d'urgence, j'autorise le personnel enseignant de l’établissement « Nyoiseau » ou la personne
responsable des élèves à faire appel au SAMU ou à un médecin désigné par la famille, selon la situation.
Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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CONTRAT DE SÉCURITÉ / ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS DE LA PS au COLLÈGE

LISTE DES PERSONNES MAJEURES AUTORISÉES PAR LA FAMILLE À CONDUIRE OU À CHERCHER
LES ENFANTS À L'ÉTABLISSEMENT NYOISEAU :
1) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Lien avec l’enfant ……………………………………………..………………….
Tél………………………………………..

2) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Lien avec l’enfant ……………………………………………..………………….
Tél………………………………………..

3) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Lien avec l’enfant ……………………………………………..………………….
Tél………………………………………..

4) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Lien avec l’enfant ……………………………………………..………………….
Tél………………………………………..

Je m’engage à signaler par écrit les personnes qui s'ajouteront à cette liste au cours de l’année.

POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS AU COLLÈGE UNIQUEMENT:

J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile en fin de la journée
Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile en fin de la journée

Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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AUTORISATION DE SORTIE ORGANISÉE PAR NYOISEAU

J’autorise les éducateurs enseignants à prévoir des sorties d’une demi-journée (parcs, visites) et à utiliser les
transports collectifs, sous réserve de la présence de deux accompagnateurs pour un groupe dont le nombre
n’excède pas quinze.

OUI
NON

REMARQUE:
Pour les sorties exceptionnelles qui nécessitent un transport par voiture individuelle, train ou car ou qui durerait
une journée complète ou plus, le projet sera présenté (lieu, date et horaires, modalités de transport) et une
autorisation spéciale sera signée. Chaque conducteur devra vérifier que son assurance couvre les risques liés à
la prise en charge des enfants.

Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Lors des différentes activités et sorties organisées par l’établissement Nyoiseau, des photos ou des vidéos
pourront être réalisées. Dans le cas où mon enfant figurera sur certains de ces supports,

J’autorise leur publication en interne
Je n’autorise pas leur publication en interne

J’autorise leur publication à l’extérieur (journaux, site…)
Je n’autorise pas leur publication à l’extérieur (journaux, site…)

Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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ENGAGEMENT DES PARENTS

Dans un esprit de coopération entre les parents et l’équipe enseignante, je souscris aux propositions suivantes :
• Si un différend compromet la relation avec les enseignants, les intervenants ou avec d’autres parents,
j’accepte de réfléchir avant toute démarche, je privilégie la transparence dans les relations, je sollicite un
entretien avec la direction de l’établissement.
• Je m’engage à être présent du mieux que je peux aux rencontres et activités concernant les parents :
• réunions périodiques : environ une réunion toutes les 6 à 8 semaines, si possible en présentiel (durée
maximum 1h) ou sinon en visio (durée maximum 30 mn),
• entretiens individuels avec les enseignants du collège.
• Selon mes disponibilités et compétences, je donne un temps de présence entre 2 et 4 heures par semaine à
l’école ou bien je rejoins une commission parentale (recherche de fonds, entretien, bricolage, sorties,
conférences…), ceci pour permettre notamment la mise en place de mini-groupes de travail et
d’approfondissement pour la meilleure instruction possible des élèves.
• J’adhère au règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’au projet pédagogique et je m’engage à payer les
frais de scolarité ainsi que les frais de dossier et d’inscription dans les délais impartis.
Fait à ………………………………………….. Le …………………………………………

Signature du père (ou du représentant légal)

Signature de la mère (ou du représentant légal)
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