
ECOLE NOTRE DAME
17 Rue Villiers de l’Isle Adam
22 300 PLOUMILLIAU
02.96.35.49.24
eco22.nd.ploumilliau@enseignement-catholique.bzh

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

Année Scolaire 2018/2019

L’ELEVE

NOM et Prénoms de l’élève : Sexe    F     G 

Né(e) le :     ___  / ___   / ___   
         

à : Nationalité :

Classe fréquentée 
cette année :

L’enfant a-t-il déjà effectué une prolongation de scolarité 
(redoublement) ? Si oui, en quelle classe ?

Oui     Classe : ……….
Non 

LES PARENTS  (ou représentants légaux) 
PERE MERE

NOM – Prénom : NOM – Prénom :

Adresse

(mettre les deux 
adresses si séparés 
ou divorcés) :

Tel domicile 1 :

Tel portable :

Courriel :

PROFESSION :

Tel professionnel :

Situation familiale des parents de l’enfant :

    Mariés                       Pacsés                          Concubinage                            Célibataire                                Veuf(ve) 

   Divorcés                              Séparés     

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale 2 (non la garde) :

Les deux        Père          Mère 

En cas de divorce, quel est le mode de garde :

Résidence habituelle  chez le père    Résidence habituelle chez la mère          
Résidence alternée 

1 Toute modification devra être signalée.
2 Si un des deux parents n’exerce pas l’autorité parentale, joindre impérativement une copie du jugement.



FRATRIES                 aîné(e) de l’école  
 

Nom Prénom Date de naissance

AUTORISATION DE SORTIE DE L’ÉCOLE

 Pour un enfant inscrit en classe maternelle.

Application de la circulaire ministérielle du 21/02/1961     :  
« Les parents devront demander par lettre que leur enfant soit accompagné d’une personne désignée ou par un frère, une sœur ou 
un camarade plus âgé. » (Le directeur peut accepter un enfant de 10 ou 11 ans sans que sa responsabilité soit engagée.)
« Le chef d’établissement doit refuser le départ d’un enfant pour lequel l’autorisation n’est pas conforme. »

Vous pouvez autoriser plusieurs personnes à prendre votre enfant (les inscrire ci-dessous).
(En cas de modification au cours de l’année ou si votre enfant doit aller à la garderie, signalez -le à chaque fois par écrit sur le 
cahier de liaison)

     □ 1 -  Nous prendrons notre enfant après la classe.

      □ 2 – Nous autorisons :
           …………………………………………………………………………………………………………..
           …………………………………………………………………………………………………………..

 Pour un enfant inscrit en classe élémentaire.

Un enfant du primaire a le droit de sortir seul de la cour de l’école pour rentrer à la maison, le midi ou le soir,
sur autorisation.
(Vous pouvez à tout moment autoriser votre enfant à sortir librement en le notifiant par écrit sur le cahier de liaison.)

Je, soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………,

 autorise mon enfant ……………………………………………… 
                    à rentrer seul à la maison :    (cocher les jours d’autorisation dans le tableau)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

midi

soir

                    à rentrer seulement avec son frère et/ou sa sœur (cocher les jours d’autorisation dans le tableau)

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

midi

soir

      n’autorise pas mon enfant ………………………………………………  à rentrer seul à la maison

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant     :  
           …………………………………………………………………………………………………………..
           …………………………………………………………………………………………………………..
         
                                    Fait à  ………………………………………………., le …………………………………………….

                                                                                              Signature 



GARDERIE/ETUDE

Fréquentation régulière Fréquentation occasionnelle

AUTORISATION POUR LES SORTIES SCOLAIRES

Cette autorisation est demandée pour l’année 2018/2019 pour toutes les sorties sur le temps scolaire, elle est à 
signer par les deux parents.

Mr, Mme ………………………………………………………………autorisent leur enfant ………………………………

à participer à toutes les sorties scolaires et à prendre les moyens de transport mis à leur disposition.

                                  Fait à  ………………………………………………., le …………………………………………….

                                           Signature des parents.

       

AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION DE DOCUMENTS

Dans le cadre des activités pédagogiques réalisées par les élèves, des photographies, des enregistrements sonores 

ou des créations de toutes natures peuvent faire l’objet de diffusions à des fins non commerciales, dans un but 

pédagogique ou éducatif ou pour faire la promotion de l’école (journaux, plaquette publicitaire, site internet…).

Ces diffusions doivent s’inscrire dans la réglementation propre à la protection de la vie privée des élèves et à la propriété 

littéraire et artistique.

                           Je, soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………,

□  Autorise,  dans  le  cadre  des  activités  pédagogiques  réalisées  par  les  élèves,  la  diffusion  de  photographies,

d’enregistrements sonores ou de créations de toute nature, concernant mon enfant, dans un but pédagogique ou

éducatif ou pour faire la promotion de l’école.

□ N’autorise pas cette diffusion.

                                    Fait à  ………………………………………………., le …………………………………………….

                                                                                              Signature 



SANTE DE L’ENFANT (allergies, troubles…)

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?
      
        Oui 

                                   
               Non 

Si oui, doit-il les porter en classe seulement ?         Oui                Non 
Si oui, peut-il les porter en récréation ou pendant les séances de sport ?         Oui                Non 
Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires ?
Si oui, précisez lesquelles :
…………………………………………………………………………………..

        Oui                Non 

Autres :

URGENCES 
Personnes à prévenir en cas d’urgence et habilitées à venir chercher l’enfant : Téléphone :

Médecin de famille : …………………………..…….………………Tél. : ……/……/……/……/……

Etablissement hospitalier où l’enfant doit être transporté : …………………………………………………………..

Contre indication médicale : ……………………………………………………………………………………………..

Groupe sanguin de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE

Je soussigné, ………………………………………………………. responsable de l’enfant autorise Mme Legendre, chef 
d’établissement de l’école Notre Dame à Ploumilliau, (ou tout enseignant responsable de l’enfant), à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitements médicaux, transport par des professionnels de la santé, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendus nécessaires par le traitement de l’enfant.

                                      Fait à  ………………………………………………., le …………………………………………….

                                           Signature des parents ou de la personne responsable de l’enfant.
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