INSCRIPTION SCOLAIRE
2020-2021
Ville de Freneuse
Yvelines

Madame, Monsieur,
Votre enfant effectuera sa rentrée au Cours préparatoire en septembre 2020.
Pour cela vous devez préalablement inscrire votre enfant auprès de la Mairie entre :
Le 1er Février et le 31 mars 2020.
Les documents à fournir lors de l’inscription :
-

Livret de Famille
Attestation CAF
Justificatif de domicile de – de 3 mois
Attestation de responsabilité civile
En cas de séparation, toute pièce judiciaire de l’attribution de choix de garde ou
autorisation écrite de l’autre parent avec sa pièce d’identité.
En cas de garde alternée : un planning des gardes pour l’année scolaire 2020-2021

Je vous adresse Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Florence RAMIREZ

Maire adjointe à l’enfance

89 Rue Charles de Gaulle -78840 FRENEUSE - Téléphone : 01.30.98.97.97 – Service scolaire : 01.30.98.97.74
E-mail : affaires.scolaires@freneuse78.fr Site internet : www.freneuse78.fr

Commune de Freneuse
Cadre réservé à l’administration :
Date de dépôt du dossier :
Périmètre scolaire : OUI
Si Dérogation : ACCORDEE

NON
NON ACCORDEE

Yvelines
PIECES JUSTIFICATIVES
Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation CAF
Attestation assurance responsabilité civile
En cas de séparation des parents, toute pièce judiciaire de l’attribution du choix de garde ou autorisation écrite de l’autre
parent avec sa carte d’identité
Certificat de radiation en cas de changement d’école

Demande d’inscription Scolaire Administrative
2020/2021
Niveau de classe à la rentrée scolaire
Ancien Etablissement scolaire
(Fréquenté en 2019/2020)
Etablissement scolaire demandé

ENFANT
NOM :
PRENOM :
Date / lieu de naissance :

à

Sexe : F

□

M

□

Adresse :
Renseignements concernant les responsables légaux
Représentant légal 1
Qualité
Père
Nom
Prénom
Adresse

Domicile
Mobile
e-mail
Profession
Travail

Représentant légal 2

□

Mère

□

Tuteur

□

Père

□

Mère

□

Tuteur

□

Matricule CAF
N° Sécurité sociale
Situation familiale
ENFANTS DE LA FAMILLE
Nom

Prénom

Date naissance

Scolarisé

Etablissement

CANTINE ET PERISCOLAIRE
Prévoir un poncho et des bottes à laisser à l’école pour les jours de pluie

□

Cantine

Oui

Périscolaire :

Matin

Non

□

Soir

□

□

Renseignements nécessaires à la facturation des prestations
Nom et prénom du redevable légal :
(La facture est établie au nom du redevable légal)
Mode de garde :

conjointe

□

exclusive

□

alternée

□

Personnes à contacter si les parents sont absents
Nom – Prénom et

: ………………………………………………….

□

A appeler en cas d’urgence

□
Nom – Prénom et

: ………………………………………………….

A appeler en cas d’absence

□ A appeler en cas d’urgence
□A appeler en cas d’absence

Renseignements concernant la santé de l’enfant
L’acceptation à la restauration et au périscolaire d’un enfant présentant des problèmes de santé et/ou d’allergie
notamment alimentaires, est conditionnée à l’avis obligatoire du médecin scolaire et à la signature d’un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI). Dans ce cas, prendre contact avec le médecin scolaire dont le nom et les
coordonnées vous seront précisés par le Directeur de l’école.
Nom du médecin traitant :
Allergies :
Régime alimentaire : Oui

Date

□

Non

□

Si oui, le(s)quel(s) :

Signature

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
A remettre en Mairie ou envoyer par mail à l’adresse
affaires.scolaires@freneuse78.fr
Ecole : ……………………………………………
Année scolaire : 2020/2021

Classe : ……………………………

Nom de l’enfant : ………………………….…….
Née le …../…../….. Sexe : F / M

Prénom : ………………….………………….

Prévoir un poncho et des bottes à laisser à l’école pour les jours de pluie
Renseignements concernant les responsables légaux
Qualité : Père 
Nom
Prénom
Adresse

Mère 

Tuteur 

Qualité : Père 

Mère 

Tuteur 

 Domicile
 Mobile
e-mail
Profession
 Travail
Matricule CAF
N° Sécurité sociale
Situation familiale
Renseignements nécessaires à la facturation des prestations
Nom et prénom du redevable légal : ……………………………………………………………………
(la facture est établie au nom du redevable légal)
Mode de garde : conjointe 

principale 

exclusive 

alternée 

Personnes à contacter si les parents sont absents
Nom – Prénom et  : ………………………………………………….  A appeler en cas d’urgence
 A appeler en cas d’absence
Nom – Prénom et  : ………………………………………………….  A appeler en cas d’urgence
 A appeler en cas d’absence
Nom – Prénom et  : ………………………………………………….  A appeler en cas d’urgence
 A appeler en cas d’absence
Renseignements concernant la santé de l’enfant
Certains médicaments lui sont-ils interdits pour raison médicale ? : Oui 
Non 
Si oui, lesquels : …………………………………………………………………………………………………..
Régime alimentaire ? : Oui  Non 
Si oui, le(s)quel(s) : ……………………………………..…………….
Est-il allergique à certains aliments ? : Oui  Non  Si oui, lesquels : …………………...……
Pour toute allergie, un projet d’accueil individualisé (PAI) devra être adressé en Mairie et à la Direction de l’école.
Une commission se réunira pour déterminer les conditions d’accueil de l’enfant.

89 rue Charles de Gaulle – 78840 FRENEUSE – site internet : www.freneuse78.fr
Tél. 01.30.98.97.97 – Fax. 01.30.42.02.62 – E-mail : mairie@freneuse78.fr

Restaurant
scolaire
Je soussigné/Mme____________________ demande que mon enfant _________________
classe :_______
o Déjeune au restaurant scolaire tous les jours
Dans ce cas, il ne sera plus nécessaire de fournir les fiches d’inscription hebdomadaire
car la présente fiche permettra d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire tous les
jours (sauf le mercredi) durant l’année scolaire 2019/2020.
o Déjeune au restaurant scolaire régulièrement chaque semaine, les :
o Lundi
o Mardi
o Jeudi
o Vendredi
Dans ce cas, il ne sera plus nécessaire de fournir les fiches d’inscription hebdomadaire
car la présente fiche permettra d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire tous les
jours que vous avez cochés (sauf le mercredi) durant l’année scolaire 2019/2020.
o Déjeune à la cantine occasionnellement ou de manière irrégulière.
Dans ce cas uniquement, vous devrez fournir, impérativement, les fiches d’inscription
hebdomadaire et les faire parvenir à la mairie au plus tard le jeudi soir pour la semaine
suivante.
Tout enfant non inscrit ne pourra être ni reçu ni gardé au restaurant scolaire.
Aucune inscription ne sera possible en cours de semaine.

Dans tous les cas, toute modification (inscription ou annulation) de repas est possible au
plus tard le jeudi 15h30 pour la semaine suivante.
En cas d’absence injustifiée (certificat médical) de l’enfant inscrit, ou hors délai, les
repas non pris seront facturés.
Merci par avance pour votre collaboration, dans l’intérêt et le confort de tous.

□

Repas sans porc

□

Repas sans viande

A remettre en Mairie ou envoyer par mail à l’adresse : affaires.scolaires@freneuse78.fr
89 rue Charles de Gaulle – 78840 FRENEUSE – site internet : www.freneuse78.fr
Tél. 01.30.98.97.97 – Fax. 01.30.42.02.62 – E-mail : mairie@freneuse78.fr

