
 

          Année scolaire 2021-2022  
 

Ce dossier est à compléter et à nous remettre avant de débuter la période              
d’adaptation de 4 semaines. L’inscription sera considérée comme définitive         
après la période d’adaptation validée par les différentes parties.  

NOM DE L’ENFANT : ____________________________  

 

Documents à remplir et à 
signer  

• Le dossier d’inscription 

• Fiche de liaison sanitaire 

• Période d’adaptation 

• Facture de scolarité 

• Décharge repas 

• Personnes autorisées à venir chercher     
l’enfant 

• Droit à l’image 

• Autorisation de sortie scolaire 

• Recueil des besoins de garderie 

Documents communs à 
signer par tous à l’école 

(un double de ces documents vous sera fourni par 
mail par la suite) 

• Règlement intérieur 

• Protocole sanitaire 

Documents à nous fournir 
avec ce dossier 

• Photocopie du livret de famille et/ou      
extrait d’acte de naissance 

• Les frais d’inscriptions payés par chèque      
(non remboursable) 

• Certificat d’assurance responsabilité 
civile 

• Copie des pages du carnet de santé       
comportant les vaccinations obligatoires    
et/ou les certificats de vaccination ou      
certificat médical de contre-indication à la      
vaccination 

• En cas de divorce ou de séparation des        
parents : copie du jugement des      
affaires familiales stipulant les    
conditions d’exercice de l’autorité    
parentale  

• Projet d’Accueil Individualisé (vérifier    
date de validité), si nécessaire. 

• 2 photos d’identité de l’enfant 

• Livret scolaire précédent (facultatif) 
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Règlement général de protection des données 
Ces données personnelles sont à usage purement administratif. 
Conformément au Règlement général de protection des données,        
l’association Graines d’Ormeaux, ainsi que les membres de son personnel          
encadrant, s’engagent à ne divulguer aucune donnée personnelle sans         
l’accord de son propriétaire, sauf aux services de l’Etat compétents. Ces           
données personnelles sont accessibles à leur propriétaire sur simple         
demande écrite au secrétariat.  

Dossier à nous remettre en main-propre, 
En cas de besoin de précisions vous pouvez nous contacter au  

20 rue Sainte Thérèse - 61250 Semallé - 06 20 24 21 23 - accueil@ecolemontessoriorne.com -                
http://www.ecolemontessoriorne.com - Association selon la loi de 1901 - SIREN 882887367 

 

mailto:ecolemontessoriorne@gmail.com
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       Dossier d’inscription 
 

 

Dossier d’inscription pour l’année scolaire 2021/2022  

Date d’entrée à l’école : __/__/__ (réservé à la direction)  

 

COORDONNÉES 
L’élève:  
Nom : ................................................ Prénom : ................................................... 
Né(e) le : ....... /....... /............ à : .......................... Féminin ☐ Masculin ☐ 

Nationalité : ................................. 
Langues parlées à la maison : ……………………………………………………….. 

Adresse : 
............................................................................................................................... 
Code postal : ................. Ville : .............................................................................  

Frère(s) et sœur(s) :  nom, prénom, date de naissance: 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
...............................................................................................................  

Responsables légaux : 
● Nom : ................................................ Prénom : ................................................ 

Qualité : Mère ☐ Père ☐ Tuteur ☐ 

Adresse : 
.............................................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ...........................................................................  

Téléphone portable : ......................... Téléphone professionnel : ………………… 

Téléphone fixe : ................................. E-mail : ......................................................  
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● Nom : .................................................... 
Qualité : Mère ☐ Père ☐ Tuteur ☐ 

Adresse : 
............................................................................................................................. 
Code postal : ................. Ville : ……………………………………………………... 

Téléphone portable : ......................... Téléphone professionnel : ………………… 

Téléphone fixe : ................................ E-mail : .......................................................  

 

Renseignements concernant la ou les personnes à 
prévenir en cas d’urgence autres que les parents ou le 
représentant légal : 
Nom : ............................................. Prénom : .......................................................  

Qualité : ……………………………. 

Adresse : 
................................................................................................................................ 
Code postal : ................. Ville : ………………………………………………....…….. 

 
Téléphone portable : ......................... Téléphone professionnel : ………………… 

Téléphone fixe : ................................  

 

Le __/__/__  

 Signature(s) du (des) 
responsable(s) légal(aux) : 

 
(précédé de “Lu et approuvé”) 
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FICHE DE LIAISON SANITAIRE

L’élève
Nom : ................................................ Prénom : ...................................................

Personnes à prévenir en cas d’incident :
Nom : .................................................... Prénom : ................................................
Qualité : Mère ☐ Père ☐ Tuteur ☐ Autre ☐ .................
Téléphone portable : ........................... Téléphone fixe : .......................................

Nom : .................................................... Prénom : ................................................
Qualité : Mère ☐ Père ☐ Tuteur ☐ Autre ☐ .................
Téléphone portable : ........................... Téléphone fixe : .......................................

Médecin traitant
Nom : ............................................................. Prénom : ........................................
Adresse :
................................................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ..............................................................................
Téléphone portable : ........................... Téléphone fixe : .......................................

Renseignements médicaux
L’enfant suit-il un traitement médical ? OUI ☐ NON ☐
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(médicaments avec la notice dans leurs emballages d’origine marqués au nom
de l’enfant).

Aucun médicament ne pourra être pris à l’école sans ordonnance datée et signée d’un
médecin et en dehors d’une concertation avec l’équipe pédagogique.

L’enfant a-t-il des allergies connues ?

Asthme : OUI ☐ NON ☐

Médicamenteuses : OUI ☐ NON ☐
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Alimentaires : OUI ☐ NON ☐

Autres allergies :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si
automédication, le signaler).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

L’enfant a-t-il des difficultés de santé ? OUI ☐ NON ☐
(Ex. : maladie chronique, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation, etc.)
Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles en précisant les
dates ainsi que les précautions à prendre :
................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ............................................................................,
responsable légal(e),

Je soussigné(e) ............................................................................,
responsable légal(e),

certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
J’accepte qu’en cas d’urgence, les responsables de l’école prennent
toutes les décisions qui s’imposent.*

●  La famille est avertie par l’école dans les meilleurs délais
●  Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu’accompagné par

un membre majeur de sa famille.

*En situation d’urgence grave survenant sur un élève malade ou accidenté, les préposés de
l’association alertent le SAMU (centre 15). Le médecin régulateur du SAMU évalue la gravité
de la situation et préconise les suites à donner, prise de traitement, mobilisation des services
d’urgence, évacuation par ambulance, …

Signatures des parents / tuteurs légaux :
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PÉRIODE D’ADAPTATION 
 
 

Tout nouvel élève est invité à effectuer une période d’adaptation de 4 semaines.  
 
Pour l’élève, cette période est l’occasion de rassembler toutes les expériences lui permettant de              
faire le choix éclairé de rester ou non à Graines d’Ormeaux. 
 
Pour la famille, ce temps permet d’éclaircir et d'apprécier les objectifs éducatifs.  
 
Pour l’établissement, c’est le moment de voir si l’élève va pouvoir devenir partie intégrante de la                
vie de l’école.  
 
A la fin de cette période d’adaptation, l’enfant sera automatiquement inscrit à l’école. 
Si l’une des parties considère que l’école et l’élève ne s’accordent pas bien ensemble, notre               
engagement mutuel s'arrête là. Un entretien pourra être organisé à ce moment-là si le besoin s’en                
fait ressentir. 
 
Participation aux frais de Période d'adaptation : 420 euros, réglés par chèque ou virement, à               
l’ordre de Graines d’Ormeaux 
 
Les repas sont aux frais des familles et préparés par leurs soins (voir la fiche de décharge repas).  

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) : 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Date de la période d’adaptation : du ....... / ...... / ........ au....... / ...... / ........  

Rendez-vous de fin de période d’adaptation (si besoin) : ....... / ...... / ........  
 
☐ Période d’adaptation confirmée                                 ☐ Période d’adaptation non confirmée  
 
 
Signature de la direction :                           Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) : 
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           TARIFs 
 
 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  

Les frais d’inscription s’élèvent à 350 euros la première année. Ils seront de 150 euros en 
cas de réinscription les années suivantes. 

Ils sont liés à l’inscription et comprennent : 
- les frais de dossier 
- le matériel d’entretien 
- le matériel scolaire durant l’année (papier, crayons, gommes, ciseaux...) 
- le matériel pour les activités créatives 
- les livres pour la bibliothèque 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ  

Les frais de scolarité s’élèvent à 4200 euros annuel. Ils peuvent être réglés selon 
différentes modalités :  

 
- En 1 fois : 4200 euros en septembre. 
- En 3 fois : 1400 euros en septembre, décembre et mars. 
- En 10 fois : 420 euros de septembre à juin. 

 
- Paiement par chèque(s) ou par prélèvement(s). 

Les chèques correspondant à chaque paiement seront fournis en début d’année 
scolaire et encaissés à chaque début d’année, trimestre ou mois. 

 

 Pour les fratries, des réductions sont proposées : 
 -  20% de réduction des frais de scolarité pour un 2ème enfant scolarisé dans l’école 
(3360 euros/an). 
 -  50% à partir du 3ème enfant scolarisé dans l’école (2100 euros/an). 
 

Autant que possible, l’association Graines d’Ormeaux proposera des bourses pour chaque 
rentrée scolaire. Contactez-nous pour connaître le dispositif en cours. 
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Facture de scolarité 
 

 

 

 

Option de règlement : 
 
☐ chèque*              ☐ virement automatique 
 
Enfant 1 : 
 
☐ 4200 en septembre 
☐ 1400 euros en septembre, décembre et mars  
☐ 420 euros de septembre à juin  

Enfant 2 : 

☐ 3360 euros en septembre 
☐ 1120 euros en septembre, décembre et mars 
☐ 336 euros de septembre à juin 
 
Enfant 3 : 
 
☐ 2100 euros en septembre 
☐ 700 euros en septembre, décembre et mars 
☐ 210 euros de septembre à juin 
 
 
* En cas de règlement par chèque, merci de fournir l’ensemble des chèques dès la 
rentrée. 
 
 

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) : 
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 DÉCHARGE REPAS
Les repas sont préparés par la famille, et apportés chaque jour par l'enfant
dans un sac isotherme, afin de respecter au maximum la chaîne du froid.

Recommandation des bonnes pratiques d’hygiène pour les aliments
préparés par les parents d’élèves et distribués dans les établissements

scolaires .

Les matières premières à utiliser :

• Avoir les matières premières les plus fraîches possible ;
• Respecter les dates limites de consommation (DLC) et ne pas utiliser de

produits qui ont été entamés depuis plus d’une journée pour des produits
comme le lait ou la crème par exemple ;

• Respecter les températures de conservation ;

Pour la fabrication :

• Fabrication à un moment le plus proche possible de la consommation (le
matin même ou la veille) ;

• Nettoyage et désinfection des surfaces de travail de la cuisine (les
surfaces peuvent être désinfectées avec un peu d’eau de javel dans un
grand volume d’eau puis rincée avec de l’eau du robinet) ;

• Bon état et propreté du matériel et des ustensiles ;
• Préparation de l’ensemble des ingrédients et du matériel pour avoir tout

sous la main ;
• Rangement des produits d’entretien ;
• Éloignement des animaux domestiques ;
• Lavage des mains aussi souvent que nécessaire, en particulier après être

allé aux toilettes.

Conditions de conservation des produits :

• Après leur cuisson, les aliments doivent être convenablement protégés
des contaminations. Ils peuvent, selon leur nature, être mis dans des boîtes
ou recouverts de film étirable alimentaire ou de papier aluminium
alimentaire.
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• Certains produits plus fragiles, tels que pizza, les quiches, les sandwiches,
etc.. doivent être conservés au réfrigérateur en attendant leur transport.

Transport des produits jusqu’à l’école :

• Le temps nécessaire au transport des produits, en particulier pour les
produits fragiles, doit être réduit le plus possible.

• Les produits doivent être transportés bien enveloppés afin de réduire les
risques de contamination.

• Les produits conservés au froid doivent être transportés, pour assurer un
maintien à basse température pendant tout le temps du transport et
éventuellement du stockage avant consommation, dans des glacières
(caisses isothermes) ou des sacs isothermes :

a. Munis de plaques à accumulation de froid (plaques eutectiques) ;
b. Ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelée, en quantité suffisante.

Conditions de stockage des produits à l’école :

• Avant consommation, dans l’enceinte de l’école, les produits sont laissés
dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au dernier moment.
Pendant l’attente, les caisses ou sacs isothermes sont mis à l’abri de toute
source de chaleur, à l’abri notamment du soleil.

• Les autres produits doivent être conservés emballés jusqu’au dernier
moment de la consommation.

L'association Graines d’Ormeaux (association gestionnaire) décline toute
responsabilité concernant la nourriture que vous apportez au sein de
l'école pour ce temps de repas, et ne saurait être mise en cause en cas
d'intoxication alimentaire de votre enfant/jeune.

Je, soussigné-e (mère) ................................................................................,
(père) ....................................................................... responsable légal-e de
l'enfant ………........................................, scolarisé-e à Graines d’Ormeaux,
décharge l'établissement nommé ci-dessus de la responsabilité du repas
que mon enfant apporte à l'école, quelle que soit sa température.

Fait à  .............................................., le  .........................................

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) :
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Personnes autorisées à venir
chercher l’enfant.

Nous soussignés …………............................................................ et
............................................................................ parent(s) / tuteur(s)
de .......................................................................................................
autorisons le personnel de l’école Graines d’Ormeaux à remettre
notre/nos enfant(s) aux personnes ci-dessous en cas
d’indisponibilité de notre part.

● M/Mme.............................................................................................
.........................................................................................................

Adresse...........................................................................................
........................................................................................................

● M/Mme.............................................................................................
.........................................................................................................

Adresse...........................................................................................
........................................................................................................

● M/Mme.............................................................................................
.........................................................................................................

Adresse...........................................................................................
........................................................................................................

● M/Mme.............................................................................................
.........................................................................................................

Adresse...........................................................................................
........................................................................................................

Le __/__/__

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) :
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DROIT À L’IMAGE
AUTORISATION DE PUBLICATION

L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le
droit à l’image est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est
obligatoire.

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Graines d'Ormeaux
à photographier ou filmer mon enfant …......................................................... et
moi-même .......................................................................................... lors des
activités et événements organisés dans le cadre de l’association et à utiliser ces
images sur ses différents supports de communication (journal, plaquettes, site
internet...).

Cette autorisation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les
médias extérieurs à l’école dans le cadre d’articles et de sujets sur l’école.

Cette décision est valable sur l’ensemble de l’année scolaire 2020 – 2021.

Date : ………/............/...........

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) :
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AUTORISATION DE SORTIE 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

 
   
 

 

Les élèves de Graines d’Ormeaux, accompagnés d’un adulte salarié ou bénévole de            
l’association, auront la possibilité de sortir de l’enceinte de l’établissement dans le cadre             
scolaire à toute heure de la journée (promenade sur la voie verte…). 

 

Je soussigné(e), (M. Mme.) .......................................................................... et/ou 
je soussigné(e), (M. Mme.) ..................................................................... exerçant      
l’autorité parentale sur …................................................................... élève de      
l’école Graines d'Ormeaux, autorise les sorties de l’établissement sur le temps           
scolaire, quelles que soient la nature et la fréquence, sur l’ensemble de l’année             
scolaire 2021 - 2022.  

 

Date : ………/............/........... 

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) : 
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Participation à la vie de l’école 
 

 

Je soussigné(e), (M. Mme.) ..................................................................................     
et/ou (M. Mme.) ................................................................................... m’engage,     
comme stipulé dans le règlement intérieur, à participer et à aider au            
fonctionnement de l’école au moins 4 fois par an. 

  

• Accompagner des enfants lors de sorties diverses : 

une fois dans l’année ☐                                  plusieurs fois dans l’année ☐  

Jours possibles (à titre indicatif) : ...........................................................................  

• Proposer des ateliers ponctuels ou réguliers (jardinage, sport, musique, 
cuisine, travaux manuels, LSF...) : 

 

• Participer le vendredi à 16h30 (30 mn minimum) à : 

- à l’entretien quotidien des locaux de l’école (ménage/bricolage) 

- au grand ménage de l’école, avant chaque vacances, 

- à l’entretien du jardin. 

 

Signatures : 

 

Thème de l’atelier  Tranche d’âge  Nombre d’atelier  Plage horaire possible 
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Recueil des besoins de garderie

Précision importante : Ceci est un recueil des besoins. Cependant, le fonctionnement de
la garderie ne sera pas pris en charge par le personnel de l’école. Il s’agira de s’organiser
entre personnes intéressées. Ce document permettra de les mettre en lien.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin oui ( 8h__)
☐
non
☐

oui ( 8h__)    ☐
non               ☐

oui ( 8h__)    ☐
non               ☐

oui ( 8h__)    ☐
non               ☐

Après-midi 16h30/17h00
☐

16h30/17h00
☐

16h30/17h00
☐

16h30/17h00 ☐

17h/17h30
☐

17h/17h30
☐

17h/17h30
☐

17h/17h30     ☐

17h30/18h
☐

17h30/18h    ☐ 17h30/18h
☐

17h30/18h     ☐

Remarques :
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………........................................................................
................................................................................................................................................

Fait à ............................................., le ……………………………… .

Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) :
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