
 

 

Réservé à notre administration 

Classe : ___________________________  Demi-pensionnaire tranche : ____  montant /m : ___________ 

 

     
 Fiche d'inscription   

année scolaire 2020-2021           

 
 

 
Merci de remplir cette fiche avec une attention toute particulière. Ces informations nous permettront de mieux connaître votre enfant, ses habitudes 

de vie, et les personnes à contacter en cas d'urgence. 
 

Nom de l'enfant : ................................................................................   Prénom de l'enfant : ..................................................................... 

Date et lieu de naissance : .....................................................................Langue(s) parlée(s) à la maison : ................................................. 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................... 

Frères et/ou soeurs (nom, âge): ...................................................................................................................................... sexe :  F      M   

 

Parent/responsable légal 1 :  

rayer la mention inutile 

Nom : ............................................................................... 

Prénom : .......................................................................... 

Profession : ..................................................................... 

Téléphone : ...................................................................... 

Mail : ................................................................................ 

Adresse si différente : ..................................................... 

......................................................................................... 

Compétences particulières (professionnelles ou de loisirs) pouvant 
être transmises aux enfants ou nous aider dans l'organisation de 
l'école (administratif, cuisine, vidéo, etc.…): 

 

 

Parent /responsable légal 2 :  

rayer la mention inutile 

Nom : ............................................................................... 

Prénom : .......................................................................... 

Profession : ..................................................................... 

Téléphone :...................................................................... 

Mail : ................................................................................ 

Adresse si différente : ..................................................... 

......................................................................................... 

Compétences particulières (professionnelles ou de loisirs) 
pouvant être transmises aux enfants ou nous aider dans 
l'organisation de l'école (administratif, cuisine, vidéo, etc.…): 

 

Signature du/des parent(s)/responsables légaux, engagé(s) financièrement et moralement au contrat : 

 

 

                                                                                 Activités 
Activités extra-scolaires (et fréquence) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Loisir / passe-temps : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Temps passé devant un écran (par jour) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….                     
Divers : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
A partir de 6 ans : 
Matières fortes/intérêts particuliers : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Matières moins fortes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Scolarité antérieure (pour les premières inscriptions) 
 

année classe établissement 

2018 / 2019   

2019 / 2020   

 

 

Autorisations 
 
 

Je soussigné(e), .......................................................................................................... autorise l'équipe pédagogique de l'école "Les Souris 
Vertes" à* :  

O  prendre des mesures d'urgence nécessaires concernant la santé de mon enfant : gestes de premiers secours (les 

enseignantes sont formées au PSC1), SAMU, pompiers, hospitalisation 

O  prendre mon enfant en photo pour une utilisation interne ou externe toujours en lien avec l’école (affiches, site 

internet, ...) 

O   transporter mon enfant lors de sorties scolaires (véhicules des parents accompagnateurs ou des éducateurs) si je 

n'accompagne pas aux sorties 
 

           Lors de visite de journalistes pendant des événements en lien avec l’école Montessori Les Souris Vertes (inauguration, portes 
ouvertes, etc. …), je suis informé(e) que mon enfant est susceptible d’être pris en photographie et celle-ci publiée dans la presse. 
Ainsi, l’école ne peut être tenue comme responsable de diffusion de l’image d’un enfant dans ce cas. 
 
           J’autorise mon enfant à participer aux sorties scolaires organisées par l’école. Il sera transporté dans un véhicule d’un membre 
de l’association accompagnant (enseignant / encadrant / parent). Les familles seront informées des différentes sorties par le biais du 
planning mensuel envoyé par mail et affiché dans l’entrée... 

 
En cas d’indisponibilité de ma part, j’autorise une des personnes citées ci-dessous à récupérer mon enfant à la sortie de l‘école:  
 

• ................................................................................................................................ 
• ................................................................................................................................ 
• ................................................................................................................................ 

 
             Je m’engage à informer l’école le plus tôt possible de l’identité de la personne qui récupérera mon enfant. L’école exigera une 
piéce d’identité de la personne mandatée. 

 
 

 
date : ................................................................ 
signature(s) :                                                                                                             
 
 
 
* cocher les cases correspondantes 

 



 

 

 

 

 

Santé de l'enfant 

Nom du médecin traitant :  ............................................................................................... Téléphone : .................................................. 

L'enfant a-t-il un régime alimentaire spécifique ? (végétarisme, allergies, ...) ............................................................................................ 

L'enfant porte-t-il des lunettes ?  ............................................. 

Autres informations à porter à notre connaissance : .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

Scolarité 

Mon enfant sera inscrit à     O   temps plein (4 jours complets). 

                                                 O   mi-temps (4 matinées par semaine) -  uniquement pour les enfants de moins de 3 ans ou moins.      

      

                                                 O mon enfant sera inscrit à la garderie entre 12h et 14h et mangera à l’école. 

                                                 O mon enfant sera externe, il ne sera pas présent entre 12h et 14h.            

 
 

Selon le tableau des tarifs, je me situe dans la tranche tarifaire ................, 
Je note que je réglerai en 10 ou 12 fois, par prélévement automatique. (SEPA à venir) 

 

Besoins en garderie : La garderie est prise en charge par l’association Lor’Anim 1 rue de la Glacière, 88210 SENONES 09 62 64 11 19 

 

 
 
 
 
Fait le ............................., à .........................................         Signatures des parents/responsables légaux 

Questionnaire      à considérer comme une aide à l'accompagnement pédagogique de votre enfant 
 

Connaissez-vous la pédagogie Montessori ? 
 
Pourquoi avez-vous choisi la pédagogie Montessori pour votre enfant ? 
 
 
 
 
Quels sont les centres d'intérêts ou talents particuliers de votre enfant ? 
 
 
 
 
A t-il des difficultés particulières ou des appréhensions ? 
 
 
 
 
 
Qu'attendez-vous de notre école pour votre enfant ? 
 
 

Merci ☺ 


