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LIVRET D’ACCUEIL & DOSSIER D'INSCRIPTION 
2022-2023 

- 
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 

 
 

Accueil Périscolaire (APS) 
Pause méridienne 

 
 En pré ambulé, nous vous informons qué l’application dé cé documént ést suscéptiblé d’é tré 
modifié é én cours d’anné é scolairé én fonction dés mésurés sanitairés (typé COVID 19). 
 

Cé documént pré sénté lés modalité s d’inscription ét dé fonctionnémént dés activité s pé riscolairés 
sur la communé dé Saint-Martin-du-Fouilloux. Mérci d’én rémplir l’inté gralité  si votré énfant ést inscrit a  
l’é colé, qu'il participé ou non a  cés activité s. Il ést démandé  un dossiér par énfant. Tout dossiér incomplét 
séra réfusé . Mérci d’avancé dé votré compré hénsion. 

Afin dé pré parér au miéux la réntré é scolairé 2022 dé votré/vos énfant/s, mérci dé dé posér cé 
documént dans la boî té aux léttrés dé l’é colé ou dé la Mairié. 

    

RAPPEL 
 

 Les activités scolaires constituent le temps de l’école ét donc dé classé, sous la résponsabilité  dé 

l’Education Nationalé. 

 

 Les activités périscolaires sont des activités autour des temps d’école dans la journée de 

l’enfant : 

1) L’Accuéil Pé riscolairé (APS) : avant ét apré s la classé ; 

2) La pausé mé ridiénné : témps du midi comprénant la réstauration scolairé ét un témps dé ré cré ation. 

Cés déux témps sé dé roulént sous la résponsabilité  dé la communé dé Saint-Martin-du-Fouilloux. 
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Repères pour une semaine type : 

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI RESPONSABILITÉ 

7h30 a  8h35 Accueil périscolaire Commune St Martin du Fouilloux 

8h35 a  12h00 Temps d’accueil et Classe Éducation Nationale 

12h00 a  13h35 Pause méridienne Commune St Martin du Fouilloux 

13h35 a  16h30 Temps d’accueil et Classe Éducation Nationale 

16h30 a  18h30 Accueil périscolaire Commune St Martin du Fouilloux 

 

Dispositions générales 
 

1. Modalités d’inscription : 

Cé dossiér d’inscription ést valablé du 1ér séptémbré 2022 au 31 aou t 2023. 
Un dossier unique par enfant vous ést démandé  pour l’inscription aux diffé réntés activité s. 
Merci de remplir ce dossier d’inscription : dans la mesure où il est inscrit à l’école, il est 
susceptible d’être pris en charge à un moment donné par l’équipe d’encadrement périscolaire. 
Lés pagés 1 a  8 du dossiér doivént é tré consérvé és par lés parénts. 
 
 

Ce dossier d’inscription unique doit être complété, accompagné des pièces suivantes : 

 
- Justificatif du Quotiént Familial dé l’anné é 2022 (QF) CAF ou MSA ** (datant dé moins dé 3 mois) 
- Attéstation d’assurancé scolairé/pé riscolairé pour l’année scolaire 2022/2023 
- Ré glémént pausé mé ridiénné ét APS a  signér par lés parénts et l’énfant (doc. 1 ét 2) 
- Fiché sanitairé, fiché d’idéntité , fiché d’inscription (doc. 3, 4 ét 5) 
- Autorisation (ou non) dé soins, dé sortié, dé prisé én photo (doc.6) 
- Cértificat mé dical : uniquémént pour la misé én placé d’un Projét d’Accuéil Individualisé  
- RIB (si paiémént par pré lé vémént ét s’il s’agit dé votré prémié ré démandé a  transméttré a  la mairié) 
 
**Tout changement de situation ou de quotient familial au cours de l’année scolaire doit être 
communiqué à la mairie ainsi qu’à la CAF. Par ailleurs, pour les familles n’ayant pas de QF, merci 
de prendre contact avec la Mairie pour la réalisation des calculs. 

 

2. Assurance : 

Au dé but dé chaqué anné é scolairé, la famillé fournit uné attéstation d’assurancé scolairé/pé riscolairé 
méntionnant obligatoirémént la couvérturé résponsabilité  civilé. 
Tout énfant doit é tré couvért par uné assurancé pour : 
 

- lés dé ga ts occasionné s aux installations ou maté riéls ; 

- lés dommagés causé s par l’énfant a  autrui ; 

- sés dommagés corporéls. 

Sans assurancé, l’énfant né pourra pas é tré admis durant lés témps pé riscolairés. 
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En cas d’accidént corporél sur lé témps pé riscolairé, lé résponsablé ré digé uné dé claration 

d’accidént dont uné copié ést rémisé aux parénts. 
 

La communé né pourra é tré ténué pour résponsablé én cas dé vol d’objéts dé ténus par l’énfant. 
Il ést vivémént récommandé  aux famillés dé né confiér a  léur énfant ni objét dé valéur, ni argént, ni jouét. 
 

3. Autorité Parentale : 

Lés dé cisions é ducativés rélativés a  l’énfant réquié rént l’accord dé déux parénts, cépéndant l’articlé 
372-2 du Codé Civil pérmét a  un parént dé fairé séul un acté usuél dé l’autorité  paréntalé, l’accord dé 
l’autré parént é tant pré sumé . 
 

4. Règles de vie : 

Lés énfants sont dans l’obligation dé réspéctér lés ré glés dé vié misés én placé ét affiché és : comportémént 
atténdu vis-a -vis du pérsonnél, dés énfants, dés locaux ét du maté riél. 
 
Un rappél a  l’ordré séra éfféctué  pour tout manquémént a  cés ré glés. En cas dé ré pé tition, un courriér séra 
adréssé  aux parénts ét uné réncontré pourra é tré organisé é avéc la pérsonné résponsablé du sérvicé. Dés 
mésurés d’éxclusion pourront é tré prisés si lé comportémént dé l’énfant n’é volué pas. 
 

5. Santé : 

Pour dés raisons é vidéntés dé risqués dé contagion, il ést démandé  aux parénts dé né pas fairé 
participér léur énfant maladé aux activité s pé riscolairés. 
 

Lé pérsonnél d’éncadrémént (agénts communaux, animatéurs) n’est pas habilité à administrer de 
médicament, sauf cas éxcéptionnél inté gré  dans lé cadré d’un Projét d’Accuéil Individualisé  (PAI). 
 

En cas dé bléssuré ou dé malaisé suscéptiblé dé comprométtré la santé  dé l’énfant, lés sécours séront 
appélé s én prémiér liéu, la famillé séra énsuité pré vénué. 

 
Plus gé né ralémént, il ést démandé  aux parénts dé fairé application dés mésurés misés én placé par lés 

sérvicés dé l’Etat. 
 

6. Tarifs : 

Chaqué anné é, lés tarifs dés sérvicés pé riscolairés sont voté s én Conséil municipal ét sont consultablés 
énsuité sur lé sité intérnét :www.saintmartindufouilloux49.fr 
 

7. Facturation : 

En miliéu dé mois, uné facturé ést adréssé é au répré séntant lé gal dé l’énfant pour lé mois pré cé dént. 
Lé ré glémént s’éfféctué diréctémént aupré s du Tré sor Public, par ché qué, éspé cé (sur placé ou par voié 
postalé) ou par pré lé vémént bancairé. 

Pour touté nouvéllé démandé dé paiémént par pré lé vémént bancairé, mérci dé fairé parvénir a  la 
mairié un RIB pour l’é dition d’un mandat dé pré lé vémént SEPA, qui séra a  signér. Cé RIB péut é tré énvoyé  
par mail : mairié@saintmartindufouilloux49.fr 

  
A noter : 

Lés sommés vérsé és pour lés accuéils pé riscolairés éntrént dans lé champ d’application dé la 
ré duction d’impo t pré vué dans lé Codé gé né ral dés Impo ts (frais dé gardé d’énfants dé moins dé 6 ans). 
La facturé ménsuéllé vaut justificatif. Il né séra pas dé livré  dé duplicata. 

http://www.saintmartindufouilloux49.fr/
mailto:mairie@saintmartindufouilloux49.fr
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Accueil périscolaire (APS) 
Fonctionnement et Règlement 

La communé dé Saint-Martin-du-Fouilloux proposé ét organisé un APS lé matin ét lé soir. Cét 
accuéil, dé claré  aupré s dé la Diréction Dé partéméntalé dé la Cohé sion Socialé (DDCS) ét dé la CAF a uné 
vocation socialé ét é ducativé. 

L’APS n’ést pas obligatoiré pour lés famillés, céllés-ci s’éngagént cépéndant a  én réspéctér lé 
pré sént ré glémént. Il ést pré cisé  qué la CAF dé Mainé ét Loiré participé au financémént dé l’accuéil 
pé riscolairé. 

Jours et horaires de fonctionnement : 

L’accuéil pé riscolairé fonctionné tous lés jours ré guliérs d’é colé lé matin dé 7h30 à 8h35 ét l’apré s-
midi dé 16h30 à 18h30. 

 
L’accuéil sé dé roulé dans l’éspacé mutualisé  groupé scolairé – accuéil pé riscolairé. Il n’y a pas 

d’accueil prévu avant 7h30 ni après 18h30 (afin d’en respecter au mieux les horaires, merci de 
compter 5 minutes de marge entre votre arrivée et votre départ avec l’enfant). Il est précisé qu’une 
pénalité de retard est appliquée aux familles lorsqu’elles viennent chercher leur(s) enfant(s) 
après l’heure de fermeture du service. 
  
Modalités de fonctionnement : 

o Lé matin, l’énfant résté sous la résponsabilité  dé sés parénts jusqu’a  son arrivé é a  l’accuéil 

pé riscolairé. Lés parénts (ou la pérsonné résponsablé) doivént impé rativémént accompagnér 

l’énfant jusqu’a  la sallé ou  s’éfféctué l’accuéil aupré s du pérsonnél, fauté dé quoi la communé séra 

dé chargé é dé touté résponsabilité  én cas d’accidént. 

o Lé soir, lés parénts doivént vénir chérchér léur(s) énfant(s) dans lés locaux dé l’éspacé 

mutualisé  groupé scolairé – accuéil pé riscolairé. 

 

o Pas d’inscription préalable de vos enfants (compléter uniquement ce dossier). Il ést 

pré cisé  qué la Municipalité  a éntrépris uné ré fléxion afin dé méttré én placé un portail famillés; 

nous réviéndrons vérs vous lé momént vénu afin dé vous éxpliquér lés modalité s dé son 

fonctionnémént. 

 

o Lés parénts qui souhaitént qué léur énfant (a  partir dé l’é colé é lé méntairé) quitté séul 

l’accuéil pé riscolairé, doivént signér uné autorisation dé sortié (doc.6). 

 

o Lé port dé chaussons ést conséillé . 

 

o Il ést démandé  aux énfants dé réspéctér lés liéux, lé maté riél mis a  léur disposition ainsi 
qué lé pérsonnél. 

 
Goûter : 

Si souhaité , lé gou tér dévra é tré pré vu par lés parénts, cé dérniér n’é tant pas fourni par la colléctivité . 
Mérci dé privilé giér dés gou térs 0 dé chét, 
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Etude surveillée : 

La communé mét én placé un sérvicé d’é tudé survéillé é, afin dé pérméttré aux énfants dé fairé léurs 
dévoirs ét d’appréndré léurs léçons dans lé calmé, dé façon autonomé. 
Il appartient cependant aux parents de vérifier le travail effectué. 
Cé sérvicé ést ouvért aux énfants inscrits par léurs parénts ét volontairés, a  partir du CE1 ét jusqu’au CM2. 
Il ést éncadré  par du pérsonnél communal. 
 
L’é tudé survéillé é fonctionné lés lundis ét jéudis, dé 17h30 a  18h00, dans la sallé dé dié é a  cét éffét. 
 
L’é tudé survéillé é né fait pas l’objét d’uné facturation supplé méntairé. C’ést lé prix du cré néau qui ést 
appliqué . 
 
Tarification : 

Il est précisé que la facturation est réalisée par créneau, avec un forfait mensuel (plafond) de 80 créneaux par 

mois et par enfant (tout créneau commencé est dû). Chaque créneau correspond à un quart d'heure sauf le dernier 

créneau du matin (08h15 – 08h35 =1 créneau) qui dure 20 minutes. 

 

L'accueil périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 8h35 (soit 4 créneaux) et l'après-midi de 16h30 (après la 

classe) à 18h30 (soit 8 créneaux). 

 
Arrivée le matin entre 07h30–07h45 07h45-08h00 08h00-08h15 08h15-08h35    

Nb de créneaux facturés 4 3 2 1  
Départ l’après-midi entre 16h30-16h45 16h45-17h00 17h00-17h15 17h15-17h30 17h30-17h45 17h45-18h00 18h00-18h15 

Nb de créneaux facturés 1 2 3 4 5 6 7 

 

Lés tarifs sont fixé s par dé libé ration du Conséil municipal, én fonction du quotiént familial. 
 

Quotient familial Créneaux Forfait 

0 450 0,35 € 28 € 

451 750 0,40 € 32 € 

751 1000 0,45 € 36 € 

1001 1200 0,50 € 40 € 

1201 1500 0,60 € 48 € 

Supérieur à 1500 0,70 € 56 € 

Non-transmis 0,75 € 60 € 

 
Uné pé nalité  ést appliqué é aux famillés lorsqu’éllés viénnént chérchér léur(s) énfant(s) apré s l’héuré dé 
férméturé du sérvicé, a  savoir 5 € par ¼ d’héuré. 
 
 

Pause méridienne 
Fonctionnement et Règlement 

La pausé mé ridiénné a uné diménsion é ducativé. Lé témps du répas ést un témps important dans 
la journé é ét doit é tré un momént dé calmé, dé dé ténté ét dé convivialité . 

 
Chaqué énfant ést invité  a  dé couvrir dé nouvéaux aliménts, lé pérsonnél du réstaurant scolairé, 

sans forcér, proposé dé gou tér a  chacun dés plats, il én va dé mé mé pour tous lés énfants. Nous rémércions 
d’avancé lés parénts pour souténir ét fairé confiancé a  l’é quipé d’éncadrémént. Si vous souhaitéz én savoir 
plus, n’hé sitéz pas a  contactér la coordinatricé du réstaurant scolairé. 
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Lé ré glémént inté riéur doit pérméttré a  chacun dé réspéctér dés ré glés indispénsablés au bon 

fonctionnémént du sérvicé. Mérci dé bién vouloir én préndré connaissancé, avéc vos énfants. 
Lé téxté pourra é tré révu annuéllémént afin dé réstér adapté  a  la vié du réstaurant scolairé. 
 
I – Inscription 
 
- Elle peut être « régulière », c’ést-a -diré tous lés jours, ou 1 ou plusiéurs jour(s) ré guliérs dé la sémainé. 
Auquél cas, l’inscription sé fait én dé but d’anné é ét si changémént, én fin dé pé riodé (éntré déux pé riodés 
dé vacancés scolairés) pour la suivanté. 
 
- Elle peut être « occasionnelle » 
Dans cé cas, lés parénts doivént énvoyér léur planning én dé but dé pé riodé, voiré a  la fin dé la pé riodé 
pré cé dant l’inscription, par mail dé pré fé réncé ou sous format papiér. 
Un planning ménsuél séra é galémént rémis aux parénts a  la fin dé chaqué mois pour lé mois suivant. 
 

Il ést pré cisé  qué la Municipalité  a éntrépris uné ré fléxion afin dé méttré én placé un portail 
famillés; nous réviéndrons vérs vous lé momént vénu afin dé vous éxpliquér lés modalité s dé son 
fonctionnémént. 
 

Toute modification du planning devra être signalée par mail, avant 10H00 : 
 

lundi pour jeudi / mardi pour vendredi / jeudi pour lundi / vendredi pour mardi. 
 
En cas de maladie, l’absence devra être signalée par mail le jour même avant 10h00. Le 

repas du premier jour d’absence sera facturé, le suivant sera pris en charge par la collectivité. 
Toute prolongation d’absence devra également être signalée par mail, sinon les repas seront 
facturés. 

 
 
II – Accueil 
 
Heures d'ouverture du restaurant scolaire 

Lés héurés d'ouvérturé sont fixé és par accord éntré la communé ét lé diréctéur d'é colé dé manié ré 
a  assurér la bonné marché du réstaurant scolairé. 

Ainsi, la pausé mé ridiénné sé dé roulé dé 12h00 à 13h35. 
 
Encadrement 

Dé s la sortié dés classés, lés énfants sont pris én chargé par un animatéur-tricé qui lés éncadré 
jusqu'a  la réprisé dé la classé l'apré s-midi. 
 
Discipline 

Idéntiqué a  céllé qui ést éxigé é dans lé cadré ordinairé dé l'é colé, il ést indispénsablé qué lés ré glés 
é lé méntairés dé vié én colléctivité  soiént réspécté és, a  savoir : 

- réspéct mutuél ; 
- obé issancé aux ré glés. 

 
Sieste pour les enfants de maternelle 

Pour la siésté, apportér uné pétité couvérturé ét un oréillér, marqué s au nom dé l’énfant. 
Lés énfants mangéant a  la cantiné font la siésté a  partir dé 12h45-13h00 dé s la fin du répas. 
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Lés énfants mangéant chéz éux doivént arrivér dé s 13h35 pour la siésté. Mérci dé réspéctér lés horairés 
pour né pas pérturbér lé répos dés pétits. 
 
Serviettes 

Par souci du réspéct dé l’énvironnémént, lés sérviéttés én papiér sont supprimé és au réstaurant scolairé. 
Pour lés énfants dé matérnéllé, dés sérviéttés én tissu sont toujours distribué és ét léur néttoyagé ést 
assuré  par lés émployé s municipaux. 
Pour lés é lé vés d’é lé méntairé, uné sérviétté én tissu, marqué é au nom dé l’énfant doit é tré fournié chaqué 
sémainé par lés parénts qui én assurént lé néttoyagé hébdomadairé. 
 

Menus 
 
Lés ménus sont consultablés a  partir du sité dé la communé : http://www.saintmartindufouilloux49.fr/ 
ou a  partir du lién suivant : https://www.papilloté-ét-cié.fr/nutrition/nos-ménus/ 
 
Règles de vie 

En venant déjeuner à la cantine, l’enfant s’engage à : 
 

AVANT LE REPAS 
 

- Allér aux toiléttés. 
 

- Sé lavér lés mains avant dé passér a  tablé. 

- Sé méttré én rang dans lé calmé. 

- E vitér dé bousculér sés camaradés. 

- Marchér pour sé réndré a  la cantiné. 

- Préndré sa sérviétté. 

 

PENDANT LE REPAS 
 
- Sé dé placér avéc l’autorisation d’un adulté. 
- Parlér a  hautéur dé voix, sans criér. 
- Considé rér la nourrituré avéc réspéct, sans 

jouér avéc. 
- Gou tér a  tout. 
- Réspéctér lé pérsonnél, lé maté riél, lés 

locaux. 
- Réspéctér physiquémént ét moralémént 

sés camaradés. 
- Dé barrassér ét vidér son assiétté ét son 

platéau én réspéctant lés consignés dé tri. 
 

 
Sur la cour, les règles sont identiques à celles de l’école (cf. règlement de la cour). 
 

Consciént qué la vié én colléctivité  né céssité dés éfforts, lé pérsonnél intérviéndra pour appliquér 
lés ré glés dé vié visant au réspéct dés pérsonnés ét dés biéns. 

A cét éffét, un pérmis dé bonné conduité séra complé té  par l’agént éncadrant, signé  par lés parénts 
ét rémis au résponsablé dé la pausé mé ridiénné. 
 
Médicaments et régimes alimentaires 
 

Aucuné prisé dé mé dicaménts n’ést autorisé é a  l’é colé, én déhors d’un Projét d’Accuéil 
Individualisé  – PAI (allérgié, étc.). 

Lés parénts né sont pas autorisé s a  vénir au réstaurant scolairé pour administrér lés mé dicaménts 
a  léur énfant. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saintmartindufouilloux49.fr/
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III – Tarification 
 

Lé tarif dés répas ést fixé  par dé libé ration du Conséil municipal, én fonction du quotiént familial, 
commé céla ést dé ja  pratiqué  pour la tarification dé l’Accuéil pé riscolairé. Pour lés énfants accuéillis avéc 
un répas fourni par la famillé dans lé cadré dé la misé én placé d’un PAI, lé sérvicé ést non payant mais 
uné tarification pourrait é tré misé én placé én fonction du nombré d’énfants concérné s. 

 

Quotient familial Prix d'un repas 

0 450 3 € 

451 750 3,80 € 

751 1 000 4,10 € 

1 001 1 200 4,25 € 

1 201 1 500 4,40 € 

Supérieur à 1 500 4,65 € 

Non-communiqué 4,80 € 

Repas adulte 4,80 € 

 
Il ést pré cisé  qué lés tarifs pourraiént é tré révus a  comptér du 1ér janviér prochain. 
 
 

LISTE DES CONTACTS : 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET PAUSE MERIDIENNE 

 
Résponsablé dés sérvicés pé riscolairés : Piérré VERON 

- Courriél : aps@saintmartindufouilloux49.fr 

- Té lé phoné : 06 42 36 42 33 

- Courriér :  Boî té aux léttrés : E colé Piérré Mé nard 

148, chémin dés é coliérs 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux 

 
Coordinatricé dé la pausé mé ridiénné : Agné s PAYSANT 
Joignablé dé 09h30 a  12h00 

- Té lé phoné : 06 42 36 42 33 

- Courriél : cantiné@saintmartindufouilloux49.fr 
- Via la boî té aux léttrés installé é a  l’éntré é dé l’é colé pour lés plannings ménsuéls 

 
 
 

MAIRIE 

 
5, rué du Pétit Anjou 
49170 Saint-Martin-du-Fouilloux 
Té l. : 02 41 39 50 54 
Courriél : diréction@saintmartindufouilloux49.fr 

 

mailto:aps@saintmartindufouilloux49.fr
mailto:cantine@saintmartindufouilloux49.fr
mailto:direction@saintmartindufouilloux49.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
SERVICES PERISCOLAIRES 
 

Nom et prénom de l’enfant :         

Classe :    

 

DOCUMENTS À RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉS 

Tout dossiér incomplét séra réfusé . Tout énfant é tant inscrit a  l’é colé sé doit d’avoir un dossiér du mént 
rémpli, quand bién mé mé il né sérait inscrit ni a  l’APS ni a  la cantiné. Mérci dé votré compré hénsion. 

 

Afin dé pré parér au miéux la réntré é scolairé 2022 dé votré/vos énfant/s, mérci dé dé posér cé documént 
dans la boî té aux léttrés dé l’é colé ou dé la Mairié. 

 

Doc. 1 : Approbation du règlement du restaurant scolaire 
 
Doc. 2 : Approbation du règlement de l’Accueil périscolaire 
 
Doc. 3 : Fiche d’identité 
 
Doc. 4 : Fiche sanitaire 
 
Doc. 5 : Fiche d’inscription 
 
Doc. 6 : Autorisations 
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Doc. 1 
 

Approbation du Règlement du restaurant scolaire 

 
 
 
Jé réconnais avoir pris connaissancé du ré glémént dé la pausé mé ridiénné ét én 
accépté lés ré glés. 

 
AVANT LE REPAS 

 
- Allér aux toiléttés. 

 
- Sé lavér lés mains avant dé passér a  tablé. 

- Sé méttré én rang dans lé calmé. 

- E vitér dé bousculér sés camaradés. 

- Marchér pour sé réndré a  la cantiné 

- Préndré sa sérviétté. 

 

PENDANT LE REPAS 
 
- Sé dé placér avéc l’autorisation d’un 

adulté. 
- Parlér a  hautéur dé voix, sans criér. 
- Considé rér la nourrituré avéc réspéct, 

sans jouér avéc. 
- Gou tér a  tout. 
- Réspéctér lé pérsonnél, lé maté riél, lés 

locaux. 
- Réspéctér physiquémént ét moralémént 

sés camaradés. 
- Dé barrassér ét vidér son assiétté ét son 

platéau én réspéctant lés consignés dé 
tri. 

 

 
 

 

 
Signature des parents 
 
 
 

 

 
Signature de l’enfant (à partir du CP) 
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Doc.2 

 
Approbation du Règlement sur les temps récréatifs et 

périscolaires 
À lire avec votre enfant ! 

 

 
 

 Jé réspécté lés adultés ét més camaradés 
 Jé fais atténtion aux liéux ét au maté riél 
 J’aidé a  rangér lé maté riél qué jé viéns 

d’utilisér (jéux, livrés, tapis…) 
 Jé né monté pas sur lés chaisés ét lés 

tablés afin dé né pas tombér ou dé lés 
abî mér 

 Jé partagé lés jéux avéc d’autrés énfants 
 Jé joué dans lés zonés marqué és au sol ét 

jé réspécté lé tabléau qui éxpliqué lé 
partagé dés térrains dé ballon dans la 
journé é. Jé dois réstér dans lés éndroits 
autorisé s  

 Jé joué au ping-pong si jé suis én CE2, CM1 
ou CM2 

 Jé joué aux jéux dé construction si jé suis 
én CP, CE1 ou CE2 

 Jé joué a  la cordé a  sautér (sans s’attachér 
ni lancér la cordé), a  l’é lastiqué, aux 
cércéaux (sans lés lancér) dans la zoné 
dévant lé pé riscolairé 

 Jé joué aux jéux calmés (billés, 
construction, lécturé,…) sous lé pré au 
sans courir ni sautér sur lés coffrés 

 Jé né joué au foot ét au baskét qué sur lé 
térrain a  l’éxté riéur (sans mé suspéndré 
au paniér) 

 
 

 

 Jé raléntis ét marché a  l’inté riéur 
 Jé parlé doucémént a  l’inté riéur commé 

sur la cour 
 Jé fais atténtion aux mots qué j’utilisé ! 
 Jé dis : « bonjour, au révoir, mérci, s’il vous 

plaî t » 
 Je respecte les autres enfants (ne pas taper, 

ne pas faire mal, ne pas embêter, ne pas 

insulter, ne pas dire de gros mots, ne pas se 

moquer) 

 Je respecte ce que dit l’adulte pour enlever 

mon manteau ou mon gilet 

 Jé discuté avéc més camaradés ét s’il y a un 
problé mé, jé vais chérchér un adulté 

 Je vais très vite prévenir un adulte en cas de 

chute ou d’accident d’un enfant 

 Jé déssiné sur dés féuillés dé papiér ou dés 
ardoisés 

 Jé démandé aux animatéurs-tricés pour 
allér ré cupé rér lés ballons dérrié ré lés 
grillés 

 Jé vais aux toiléttés apré s avoir démandé  a  
un adulté ét mé dé placé sans courir dans 
lé couloir (sans chahutér ét én réspéctant 
lé liéu : laissér lés toiléttés proprés) 

 Après 13h35 : Si besoin, je vais remplir les 

gobelets d’eau dans la classe après avoir 

demandé à un adulte 
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 Jé joué sans grimpér sur lés tablés, sans 
m’asséoir sur lés rébords dé féné tré, 
sans grimpér ou mé balancér contré lé 
grillagé 

 Je respecte la nature, les plantations et ne 

casse pas les branches 

 Jé né lancé pas dé jouéts, car ils risquént 
dé sé cassér ou dé tombér sur un copain 

 Jé réspécté lés constructions dés autrés 
 Jé réspécté lés tapis dé jéux 
 Jé rangé mon mantéau ét mon cartablé 

aux portémantéaux 
 Jé gou té dans lé calmé, jé rangé ma boî té 

a  gou tér dans mon cartablé ét jé méts 
més dé chéts a  la poubéllé 

 
 

 

 

 Je demande pour aller à l’intérieur (chercher 

un jeu, un mouchoir,…) 

 A la sonnerie, je vais ranger rapidement, 

dans le calme et sans courir 

 Jé démandé pour allér chérchér du 
maté riél dans lé placard s’il manqué 
quélqué chosé 

 J’accépté lés consé quéncés si jé né 
réspécté pas lé ré glémént 

 J’accépté ét signé lé ré glémént 
 
 
 

    Signature des parents                                                 Signature de l’enfant (à partir du CP) 
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Doc. 3 
 

Fiche d’identité de l’enfant 

 

Nom de l’enfant 
    

Prénom 
    

Sexe 
    

Date et lieu de naissance de 
l’enfant 

  
  

Classe 
  
  

Nom et numéro de téléphone 
de l’assurance   
Nom du responsable légal / 
tuteur   

 

Adresse du responsable légal 
 

Adresse de facturation (si diffé rénté dé céllé du 
résponsablé lé gal) 
   

Téléphone personnel 
  

Téléphone portable père   
  

Téléphone portable mère   
  

Téléphone professionnel   
  

Adresse mail 

 

Numéro Allocataire CAF ou MSA 

 

Quotient familial (joindre 
justificatif)   
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Doc. 4 

Fiche sanitaire 

1- ENFANT 

NOM :        
PRENOM :       
DATE DE NAISSANCE :     
GARCON □   FILLE  □ 

 
2- Vaccinations (sé ré fé rér au carnét dé santé  ou aux cértificats dé vaccinations dé l’énfant) 

 

Vaccinations 
obligatoires 

Oui Non 
Dates des 

derniers rappels 
Vaccins 

recommandés 
 

Oui 

 

Non 

 

Dates 

Diphté rié     
  

Hé patité B 
   

Té tanos   
 Rubé olé 

Oréillons 
Rougéolé 

   

Poliomyé lité   
  

Coquéluché 
   

Ou DT polio   
  

BCG 
   

Ou Té tracoq     
 Autrés 

(pré cisér) 
   

 
Si l’énfant n’a pas lés vaccins obligatoirés, joindré un cértificat mé dical dé contré-indication. Atténtion : 
lé vaccin anti-té taniqué né pré sénté aucuné contré-indication. 
 

3- Renseignements médicaux 

Votré énfant suit-il un traitémént mé dical ? OUI NON 

si oui, léquél ?     

 
L’énfant a-t-il dé ja  éu lés maladiés suivantés : 
 

RUBEOLE 
Oui □ 
Non □ 

VARICELLE 
Oui □ 
Non □ 

ANGINE 
Oui □ 
Non □ 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU  

Oui □ 

Non □ 

SCARLATINE 
Oui □ 
Non □ 

COQUELUCHE 
Oui □ 
Non □ 

OTITE 
Oui □ 
Non □ 

ROUGEOLE 
Oui □ 
Non □ 

OREILLONS 
Oui □ 
Non □ 

 

 
ALLERGIES :  ASTHME  oui □ non □  MEDICAMENTEUSES  oui □ non □ 
  ALIMENTAIRES oui □ non □  AUTRES :      
 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR :      
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INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE – ACCIDENT – CRISES CONVULSIVES – HOSPITALISATION – 
OPERATION – REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE) 
             
             
              
 

4- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Votré énfant porté-t-il : 
 

Lunéttés OUI NON 
Léntillés OUI NON 

Prothé sé déntairé OUI NON 
Prothé sé auditivé OUI NON 

Autrés (pré ciséz)     

   

Récommandations particulié rés     

 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ?  Non □  Occasionnéllémént □  Oui □ 
S’IL S’AGIT D’UNE FILLE, EST-ELLE REGLEE ?  Non □  Oui □ 
 

5- RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM       
PRENOM      
ADRESSE           
 
Numé ros dé té lé phoné : 
Mé ré :  Domicilé :    Portablé :    Travail :    
Pé ré :  Domicilé :    Portablé :    Travail :    
 

  

Nom du mé décin traitant     

Coordonné és du mé décin traitant     

   

Projet d’Accueil Individualisé (a  joindré) OUI NON 

 
Nous soussigné s,    pé ré, mé ré, tutéur, résponsablé lé gal dé l’énfant, dé clarons éxacts 
lés rénséignéménts porté s sur cétté fiché ét autorisons lé-la résponsablé a  préndré, lé cas é ché ant, toutés 
mésurés (traitémént mé dical, hospitalisation, intérvéntion chirurgicalé) réndués né céssairés par l’é tat dé 
l’énfant. 
 
N° dé sé curité  socialé :     
 
Daté        Signaturé 
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Doc. 5 

Fiche d’inscription 

(Modification ultérieure possible) 

Accueil Périscolaire 
Pas d’inscription pré alablé, a  complé tér 
simplémént a  titré d’information 

o Matin 7h30-8h35 
o Lundi 
o Mardi 
o Jéudi 
o Véndrédi 
o  
o Soir 16h30-18h30 
o Lundi 
o Mardi 
o Jéudi 
o Véndrédi 
o  
o Pas d’inscription 

Inscription Pause méridienne 
 

o Tous lés jours soit 4 jours 
o Lundi 
o Mardi 
o Jéudi 
o Véndrédi 
o Occasionnéllé (planning ménsuél) 
o Pas d’inscription 
o PAI 
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Doc. 6 
Autorisations 

 
 

Autorisation de soins : 

Nous soussigné s, M, Mmé,………………………………………………………………………..pé ré, mé ré, 
tutéur, résponsablé lé gal dé l’énfant ……………………………………………………… 

o autorisons l’é quipé dé l’accuéil pé riscolairé ou dé la pausé mé ridiénné a  fairé 

soignér notré énfant ét a  fairé pratiquér lés intérvéntions d’urgéncé, 

é véntuéllémént sous anésthé sié gé né ralé suivant lés préscriptions du mé décin. 

o ét nous nous éngagéons a  payér lés frais mé dicaux, d’hospitalisation ét 

d’opé rations é véntuéls, incombant a  la famillé 

Lé                                                         Signaturé : 
 
 
 
 
 

Autorisation photos : 

Nous soussigné s, M, Mmé,………………………………………………………………………..pé ré, mé ré, 
tutéur, résponsablé lé gal dé l’énfant ……………………………………………………… 

o autorisons l’é quipé d’animation a  préndré dés photos dé notré énfant 

pour illustrér lés publications ét lé sité intérnét dé la communé 

 

o n’autorisons pas l’é quipé d’animation a  préndré dés photos dé notré 

énfant 

Lé                                                                   Signaturé : 
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AUTORISATION DE SORTIE 

 

1- Sortie seul (à partir de l’école élémentaire) : 

Nous soussigné s, M, Mmé………………………………………………………………………..pé ré, mé ré, 
tutéur, résponsablé lé gal dé l’énfant ……………………………………………………… 

o autorisons, notré énfant a  quittér l’accuéil pé riscolairé séul 

 

o n’autorisons pas notré énfant a  quittér l’accuéil pé riscolairé séul 

 

o Quél(s) jour(s) : 

o Quéllé héuré : 

Lé                                                                Signaturés : 
 
 

2- Pour les enfants non autorisés à sortir seuls (élèves de l’école maternelle) ou 

enfants dont les parents ne souhaitent pas qu’ils sortent seuls (à partir de l’école 

élémentaire) : 

 
Nous soussigné s, M, Mmé………………………………………………………………………..pé ré, mé ré, 
tutéur, résponsablé lé gal dé l’énfant ……………………………………………………… 

Autorisons : 
 

1- M ou Mme………………………………………………………………………… 

2- M ou Mme………………………………………………………………………… 

3- ………………………………………………………………………………………… 

4- ………………………………………………………………………………………… 

A venir chercher notre enfant à la sortie de l’accueil périscolaire. Il vous est 
possible en cours d’année de modifier la liste ci-dessus par écrit. 
 
Lé                                                                Signaturés : 
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CONSENTEMENT DONNEES PERSONNELLES 
 (Règlement Général de Protection des Données) 

 
Nous soussigné s, M, Mmé……………………………………………………………………………………………, 
donnons notré conséntémént libré ét é clairé  au traitémént dés donné és a  caracté ré pérsonnél 
figurant dans cé dossiér. 
Cés donné és ont pour finalité  lés actés lié s a  l’accuéil dé notré énfant. 
Nous cértifions sur l’honnéur l’éxactitudé dés rénséignéménts porté s sur cés documénts. 
 
Lés répré séntants lé gaux dés énfants ont droit d’accé s ét dé réctification aux donné és lés 
concérnant. 
 
Lé                                                                Signaturés : 
 
 

 
 


