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          FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

2021/2022 
 
 

 
 

Informations sur l’enfant 

Nom :          Prénom :    Sexe :  

Né(e) le :       à :     Classe :  

 
FRATRIE (frères et sœurs) 

Nom et Prénom Date de Naissance 

  

  

  

  
 

Informations sur la famille 
Situation familiale :  

 

Responsable légal de l’enfant :        PÈRE  MÈRE  TUTEUR     
 

Pour les parents séparés, joindre la copie de la décision du Juge aux affaires Familiales fixant la résidence de 
l’enfant et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

 

Nom du père :  Prénom :  

Adresse :  
 
  

 domicile :  
 portable :  

Courriel :  

Profession :  
Catégorie socioprofessionnelle1 :  

 professionnel :  

 
 

Nom de la mère (j.fille) :  Prénom :  

Adresse : 
 
 

 domicile  
 portable :  

Courriel :  

Profession :  
Catégorie socioprofessionnelle1 :  

 professionnel:  

 
Nom du tuteur  Prénom : 

Adresse : 
 
  

 domicile :  
 portable :  

Courriel :  

Profession :  
Catégorie socioprofessionnelle1 :  

 professionnel :  

 
1 A choisir parmi la liste qui se trouve à la fin du présent document 
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Nom :         Prénom :  
 

Informations médicales 
 

Mettre une croix dans les cases OUI NON Si oui préciser 

Traitement médical     

Allergies (médicaments, aliments, 
autres…) 

   

Maladie chronique (asthme, convulsions, 
diabète…) 

   

Autres difficultés de santé (appareil, 
opération, accident…) 

   

Date du dernier rappel du DT polio :  

Nom du médecin traitant et  :  

 

Informations et autorisation d’intervention en cas d’urgence 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence ou de maladie (en ordre de priorité, hors parents) 
 

 Nom  Prénom   personnel 

1   

2   

   

3   
 

Je soussigné(e)                                                                 père, mère, tuteur de l’enfant désigné ci-
dessus, autorise le chef d’établissement, ou en son absence tout enseignant responsable, à prendre les mesures 
urgentes visant à préserver sa survie et sa sécurité. 

Il est entendu que tous les moyens seront mis en œuvre pour me prévenir ou me faire prévenir avant toute 
prise de décision importante. 

 

Informations complémentaires 
 
Notre enfant déjeune au restaurant scolaire :  non 
 Régulièrement      
lundi mardi jeudi vendredi (entourer le(s) jour(s)) 
  
Votre enfant est-il autorisé à quitter  
l’école tout seul ? 
 oui   non  
 
Votre enfant est autorisé à rentrer : 
 à pied lundi mardi jeudi vendredi  (entourer le(s) jour(s)) 
 à vélo lundi mardi jeudi vendredi  (entourer le(s) jour(s)) 

 
Attention :  

• si vous souhaitez que votre enfant soit raccompagné par un adulte non-mentionné dans ces documents, merci de le 
signaler dans son cahier de liaison.  

• Si votre enfant rentre exceptionnellement à pied, merci de nous prévenir également. 
 
 
 

 

Notre enfant prend le car :  non 
 Le matin   Le soir    
lundi mardi jeudi vendredi       (entourer le(s) jour(s)) 
 

Notre enfant se rend à la garderie périscolaire :  non 
 Le matin    Le soir  Occasionnellement  
lundi mardi jeudi vendredi      (entourer le(s) jour(s)) 



3 
 

Autorisation de sorties scolaires 
 Nous autorisons notre enfant à participer aux sorties scolaires de l'année organisées en utilisant les 

moyens de transports nécessaires à ces déplacements.  

Nom :         Prénom :  
 

 

Traitement des informations recueillies 
 
Les informations recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé par (nom de l'établissement) dans le but de gérer la 
scolarité de votre enfant. Elles sont conservées pendant toute sa scolarité.  
Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le chef 
d’établissement de l’école 
 
Après avoir rempli ce document, merci de l’enregistrer sur votre ordinateur afin de l’imprimer (ou d’en faire une photocopie si vous avez 
complété un exemplaire papier) pour le signer et le remettre au chef d’établissement de l’école accueillant votre enfant. 
Vos informations étant confidentielles, cette fiche ne peut-être modifiée que par vos soins et ne peut pas être communiquée à d’autres 
structures. 

 En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la scolarité de mon enfant. 
 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par cette fiche, veuillez 
consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet (adresse du site) ou bien sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre 
demande. 

A                                                           , le                                                    Signatures des deux parents 
 
 

Autorisation Plan EVASCO Conseil Départemental 
 

Pour les enfants qui utilisent les transports scolaires : 
 
Je soussigné(e)                                                                  père, mère, tuteur de l’enfant 

désigné ci-dessus : 
 

 autorise mon enfant à prendre le car quand les horaires sont exceptionnellement modifiés par le Conseil 
Général en cas d’intempéries graves. 

 

 n’autorise pas mon enfant à prendre le car quand les horaires sont exceptionnellement modifiés par le 
Conseil Général en cas d’intempéries graves. Dans ce cas,  je viendrai chercher mon enfant à l’école. 

 
Catégories socioprofessionnelles :  

1. Agriculteurs exploitants 

2. Anciennes professions intermédiaires 

3. Anciens agriculteurs exploitants 

4. Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

5. Anciens cadres 

6. Anciens employés 

7. Anciens ouvriers 

8. Artisans 

9. Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 

10. Cadres de la fonction publique 

11. Chauffeurs 

12. Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 

13. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

14. Clergé, religieux 

15. Commerçants et assimilés 

16. Contremaîtrse, agents de maîtrise 

17. Elèves, étudiants 

18. Employés administratifs d’entreprise 

19. Employés civils et agents de service de la fonction publique 

20. Employés de commerce 

 

21. Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

22. Militaires du contingent 

23. Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

24. Ouvrier qualifié manut. magasin . transp. 

25. Ouvriers agricoles 

26. Ouvrierse non qualifiés de type artisanal 

27. Ouvriers non qualifiés de type industriel 

28. Ouvriers qualifiés de type artisanal 

29. Ouvriers qualifiés de type industriel 

30. Personnels de services directs aux particuliers 

31. Policiers et militaires 

32. Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

33. Professeurs, professions scientifiques 

34. Professions de l’information, des arts et des spectacles 

35. Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

36. Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

37. Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

38. Professions libérales 

39. Sans profession + 60 ans (hors retraité) 

40. Sans professions – 60 ans (hors retraité) 

41. Techniciens 
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FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS 
 

Année scolaire 2021/2022 

 

Nom, adresse et téléphone de l’établissement : 

Ecole privée Abbé Auguste Billaud 

41 rue du Grand Lay 

85110 MONSIREIGNE 

02 51 66 48 49 

 

Nom :    Prénom :    Classe :  

Date de naissance :    Lieu :  

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale et adresse du centre : ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

N° de l’assurance scolaire et adresse : ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus 

rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

N° de téléphone du domicile : ………………………………………………………………... 

N° de portable : ……………………………………………………………………………….. 

N° de travail du père : ……………………………………. Poste : …………….. 

N° de travail de la mère :…………………………………. Poste : ……………... 

Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

…………………………………………………………………………………………………. 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par 

nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 

…………………………………………………………… 

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans). 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 

l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre ……..) 

………………………………………………………………………………………………… 

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :  

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL – à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous 

souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention 

du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 

 


