Réservé à l’administration
N° d’enregistrement
………………………….
Classe……………………

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2017-2018
Nom de l’élève :………………………………….Prénom(s) :……………………………………..……………
Sexe :

 M

 F

Date de naissance………/………/ 20 …………

Lieu de naissance :…………………………..…………

Département de naissance……………………………………………………………………………...….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………Ville :……………………………………………….………………….….
Adresse électronique (maman) : …………………………………………………@……………………………
Adresse électronique (papa) :

…………………………………………………@……………………………

N° de téléphone (fixe) : …..…/…....../....…../…..…./……...
Informations concernant le père

Informations concernant la mère

Nom…………………………………………

Nom…………………………………………

Prénom………………………………………

Nom de jeune fille :…………………………

Profession……………………………………

Prénom………………………………………

N° de tel professionnel : .…./.…../.…../.…../.…..

Profession……………………………………

N° de portable :

.…../.…../.…../….../.…..

N° de tel professionnel : …../..…./..…./..…./..….

Adresse (si différente de celle de l’enfant)

N° de portable :

……………………………………….…………

Adresse (si différente de celle de l’enfant)

………………………………………………….

……………………….……………….…………

………………………………………………….

…………….…………………………………….

Employeur : …………………………….…….

Employeur : ………………….……….……….

……………………………………………….

………………………………………..…….

..…./….../….../..…./…...

Les parents sont :
Mariés  vie maritale  pacsés  séparés* divorcés* célibataire  veuf(ve)

*Pour les parents séparés ou divorcés, merci de fournir une photocopie du jugement mentionnant à quel
parent est attribuée la garde de l’enfant et les modalités du droit de visite.



Frères et sœurs :
Nom

Prénom

Date de naissance

Ecole (si différente)

Personnes habilitées à venir chercher l’(les) enfant(s) à l’école :
Nom

Prénom

Qualité

N° de téléphone
….../..…./..…./..…./..….
….../..…./..…./..…./..….
….../..…./..…./..…./..….
….../..…./..…./..…./..….
….../..…./..…./..…./..….

 oui

Cantine :

 Lundi

Garderie Municipale :

 oui
 Lundi

Etude surveillée :

 oui
 Lundi

 non
 mardi

 jeudi

 non

 Matin

 mardi

 vendredi

 Soir

 jeudi

 vendredi

 jeudi

 vendredi

 non
 mardi

Autorise mon enfant à être photographié lors d’activités au sein de l’école et à paraître
dans les médias :

 oui

 non

sur le site ecolegabrieldeshayes.fr :

 oui

 non

sur le blog ecolegabrieldeshayes.org :

 oui

 non



Parcours scolaire :
Année

Niveau suivi

Ecole - Ville

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

Médecin traitant :

Vaccinations :

Nom : ……………………………………………..…

Merci de transmettre une photocopie des pages

Ville :…………………………………………… .…..

du carnet de santé de votre enfant concernant

N° de téléphone : …..…/…..…/…..…/…..…/…..…

les vaccins.
Le D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite est le seul vaccin obligatoire.

 Enfant concerné par un P.A.I.
Cochez cette case si votre enfant fait l’objet d’un Protocole d’Aide à l’Intégration réalisé en collaboration avec le médecin scolaire.

Observations : (comportement, santé, allergies…)
………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………….……...
Je soussigné(e) ______________________________________, autorise Christophe DANIBO, directeur
de l’école Gabriel Deshayes ou l’une de ses adjointes, à prendre en cas d’urgence grave de mon
enfant, toute décision jugée indispensable par le médecin appelé, mais seulement en cas d’impossibilité de
me joindre ou d’obtenir l’avis de notre médecin de famille (et ce y compris lors des sorties à l’extérieur :
visites, sport, sorties d’un jour…).
Fait à ________________________, le ___________________
Signature(s) obligatoire(s) :



Le dossier complet doit obligatoirement contenir :



La fiche d’inscription de l’enfant dûment complétée.



2 photos d’identité récentes ou une photo envoyée par mail à l’adresse ci-dessous.



Un certificat de radiation qui est délivré par le chef d’établissement précédent
(pour toute nouvelle inscription).



S’il y a lieu, une photocopie des documents concernant l’attribution de la garde de
l’enfant.



La photocopie du livret de famille.



Les photocopies du carnet de santé de l’enfant concernant la vaccination obligatoire.
(3 pages de couleur ocre/marron)



Le dossier scolaire (celui-ci peut aussi être fourni directement par l’établissement
d’origine) (pour toute nouvelle inscription).



L’accusé de réception du règlement intérieur de l’école signé par l’élève et les
représentants légaux.



Le contrat de scolarisation signé et portant la mention « lu et approuvé ».



La demande de carte de sortie dûment complétée (uniquement pour les élémentaires).



L’accusé de réception de la tarification OGEC.

ECOLE GABRIEL DESHAYES
: 6, rue de Lamennais 56 400 AURAY
: 02 97 24 04 76
: 02 97 24 28 63
: www.ecolegabrieldeshayes.fr
Blog : www.ecolegabrieldeshayes.eklablog.fr
: ecolegabrieldeshayes@orange.fr



