
ECOLE ELEMENTAIRE - Huisseau sur Cosson  

Fiche de renseignements / Année scolaire 20…..-20….. 

 

Remplir TOUTES les rubriques SVP 

Nom de l’élève : ……………………………..          Prénom :……………………………… ..        Né (e) le ……. /……/…….               

 Classe : …..   Lieu de naissance : …………………………..          Nationalité : ………………………….  

Numéro de téléphone fixe (adresse principale de l’élève) : ……………………………… ..                

Adresse N° : ............. rue .................................................................................   

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

 

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

 

PERE :  NOM : ......................................... Prénom : ....................................... 

 Profession : .........................................(facultatif) 

 Adresse (si différente de l'enfant) :  

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

 

MERE :  NOM: ....................………………... Prénom : ...................................... 

 Nom de jeune fille : ………………………………… 

 Profession : .........................................(facultatif) 

 Adresse (si différente de l'enfant):  

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

Situation maritale : ……………………………………………………………. 

L'enfant vit-il avec ses deux parents ?  OUI - NON   

Si non, qui en a la garde ?  ................................................................................................................................ (fournir  

la copie du jugement définissant les modalités de la garde svp) 

 

Frères et sœurs : 

Nom     Prénom      Date de naissance  

……………………………………… …………………………………    ……/……../………… 

……………………………………… …………………………………    ……/……../………… 

Adresse mail des parents :  

e-mail du père : ______________________________________________________ 

e-mail de la mère : ______________________________________________________ 

  J’accepte    Je n’accepte pas de recevoir des informations de la part de l’école par mail. 

 

EN CAS D'URGENCE 

 

PERE : N° de portable/téléphone au travail : …...  .…..  .....  …..  .... /…...  .…..  .....  …..  .... 

MERE : N° de portable/téléphone au travail : …...  .…..  .....  …..  .... /…...  .…..  .....  …..  ....    

A défaut prévenir ..............................................................      Téléphone : …...  .…..  .....  …..  ....  

          ..............................................................      Téléphone : …...  .…..  .....  …..  ....  

Allergies ou maladies chroniques :  .............................................................................................................   



Particularités à signaler aux secours (SAMU) en cas de problème grave   ...................................  

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

N° et adresse du centre de sécurité sociale : 

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

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

N° et adresse de l’assurance scolaire : 

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

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

 

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.  

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 

………… /…………….. /…………………………..   

 

Coordonnées du médecin traitant : 

Nom : ........................................................        ………………………………………………..    

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

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

 

Votre enfant, le midi : 

 mangera à la cantine  tous les jours  irrégulièrement 

 ne mangera jamais à la cantine et sera récupéré par un adulte à 12h devant la cantine. 

 

 

Votre enfant a-t-il eu un suivi particulier au cours de sa scolarité : 

 RASED 

 CMPP 

 psychologue scolaire ou privé 

 orthophoniste 

 autre, précisez …………………………………………………………. 

 
 

 
Attention : Si  au cours de l’année, un des renseignements de cette fiche est modifié, pensez à prévenir l’école (adresse, téléphone….) 

 
Fait à …………………………………………, le ………………………………………….. 
 
Signature des parents : 

 
 

 

 

 

 
 

Document non confidentiel. 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. 

 


