
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom de l'élève :____________________ Prénom:____________________________ 

Date de naissance:______________________  Né à : _______________________________ 

 

 

 Nom et prénom du premier parent : ______________________________________ 

Adresse  :__________________________________________________________________ 

Profession: ________________________ N° S.Sociale :_____________________________ 

Mutuelle :___________________________________________________________________ 

Adresse mutuelle:____________________________________________________________ 

 

     

 Nom et prénom du second parent : _______________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Profession: ________________________ N° S.Sociale :_____________________________ 

Mutuelle :___________________________________________________________________ 

Adresse mutuelle :____________________________________________________________ 

        

 

 Pour les parents divorcés :    A renseigner impérativement. 

Qui a la garde de l'enfant ? ____________________________________________________ 

Qui a l'autorité parentale ? ____________________________________________________ 

 Fournir un extrait du jugement du divorce, précisant ces informations. 

 Lire l’annexe 1, relatif à la communication des résultats scolaires aux familles. 

 

 

Numéros de téléphone : 

 

 préciser père, mère,... et s'ils sont en liste 

rouge 

Personnels :____________________________________________________________________ 

Mobile et travail  premier parent  :___________________________________________________ 

Mobile et travail second parent :_____________________________________________________ 

 En cas d’absence momentanée, pensez à laisser vos coordonnées à l’enseignant de la classe 

de votre enfant ( en cas d’urgence ). 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE 2022 2023 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE. 

19 rue de Longwy.  54720 Lexy 

tél /fax : 03 82 25 04 15 - 06 52 11 76 02 

 



 Assurance scolaire: 

Nom de la compagnie:________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________ 

 

 Il vous appartient de vérifier auprès de votre assureur que l'assurance scolaire 

souscrite couvre les conséquences des accidents causés par votre enfant ( 

responsabilité civile ), mais aussi, les dommages causés et subis par lui-même ( 

assurance individuelle ).  

L'assurance individuelle est obligatoire pour autoriser votre enfant à participer 

aux activités facultatives ( classe de neige, voyages, sorties,... ). Vérifiez que 

votre enfant est couvert en « individuelle accidents ». 

 

 Merci de nous faire parvenir le plus tôt possible, une attestation d'assurance 

scolaire. 

 

 

 SECURITE: 

 

 Important:   Si vous répondez " oui " à une de ces trois questions, il est 

nécessaire que vous nous fassiez parvenir un certificat médical. 

 

 Votre enfant doit-il garder continuellement ses lunettes ( récréations, sport,... ) ?_________ 

 Votre enfant présente-t-il une contre-indication à la pratique du sport ?_________________ 

 Votre enfant présente-t-il une contre-indication à la pratique de la natation ?_____________ 

 

Nom, adresse, et téléphone de la personne à qui peut être confié, l'enfant en cas de malaise : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nom, adresse, et téléphone du médecin à prévenir en cas de besoin: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Renseignements médicaux à prendre en compte en cas d'urgence:    ( si vous le jugez utile ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                

          

En cas d'urgence, le personnel enseignant prendra les dispositions qui s'imposent et vous 

serez prévenus le plus vite possible. 

                                                   Fait à ________________, le _______________________ 

 
                                                  Signatures: 
 
 



 Annexe 1 : Transmission des résultats scolaires aux familles 
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale 



 Mon attention a été appelée sur le fait qu'un certain nombre de parents séparés ou divorcés rencontraient des 

difficultés pour obtenir communication des résultats scolaires de leurs enfants, lorsque celui-ci réside chez l'autre 

parent.  

Or, les parents ont, tous les deux, le droit de connaître les résultats scolaires de leurs enfants.  

En effet, depuis l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 qui a modifié plusieurs articles du Code civil, l'exercice en 

commun de l'autorité parentale, qui rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant, est devenu la 

situation la plus courante. En outre, même dans le cas où l'un des parents exerce seul l'autorité parentale, l'autre 

parent dispose du droit de surveiller l'éducation de son enfant ; à cet effet, il doit donc également obtenir 

communication de ses résultats scolaires.  

Il convient, en conséquence, de faire parvenir systématiquement aux deux parents les résultats scolaires de leurs 

enfants. Ceci suppose que l'adresse des deux parents soit connue des responsables de l'établissement scolaire. Or, 

j'observe qu'un certain nombre d'imprimés de demandes d'informations aux familles font encore apparaître un seul 

"responsable légal" et l'adresse d'un seul des parents. Il est donc nécessaire de remédier à cette lacune en faisant 

en sorte de recueillir au moment de l'inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents.  

Je vous demande de rappeler dès maintenant aux chefs d'établissement et directeurs d'école l'obligation 

d'information qui leur incombe, sans exiger une demande préalable du parent chez lequel l'enfant ne réside pas.  

En cas de difficulté sur des situations particulièrement complexes, il conviendra de prendre l'attache des services 

juridiques du rectorat ou de l'administration centrale.  

La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire           Ségolène ROYAL  

 

 

 

 

 

1. Publication de l'image de votre enfant. 

Lors de certaines activités ( sorties, journal, animations diverses,... ) les enfants peuvent être 

photographiés, les photographies étant affichées ou diffusées, par exemple, dans le journal de 

l’école, sur des CD rom, un journal local, sur Internet, le Yearbook du Comité de Parents... 

L'utilisation de l'image d'un enfant reste soumise à l'autorisation de ses parents. Votre accord 

est nécessaire ; vous pouvez l'annuler à tout moment à votre convenance. Toute photo publiée le 

sera par intérêt pédagogique.  

       Nous autorisons / n’autorisons pas  la publication de photographies dans lesquelles apparaît 

notre enfant, pendant la réalisation de l'un des projets pédagogiques de l'année scolaire. 

 

 

2. Passages aux toilettes : 

 

Nous avons besoin de votre autorisation pour laisser votre enfant, se rendre seul, aux toilettes, 

pendant la classe. En cas de réponse négative de votre part, votre enfant ne sera pas autorisé à 

s’y rendre, en dehors des récréations. 

       Nous autorisons / n’autorisons pas notre enfant à se rendre seul(e), sans surveillance 

directe d’un adulte, aux toilettes de l’école. 

 

 

 

 

Autorisations 
 



3. Règlement intérieur : 

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école. 

 

 

  A __________________________________, le ________________________ 

 

  Signatures 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

AUTORISATION 
 

Voici les produits de la « pharmacie » de l’école. 

Merci de rayer ceux que vous ne voulez pas voir utilisés pour votre enfant. 

 

 

 Coalgan                sparadrap              compresses             Biseptine ( désinfectant ) 

 

 Pansements          biafine                   arnican 

 

 

 

  A________________________, le __________________ 

  Signatures 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


