Chers parents,

Merci de télécharger les circulaires de rentrée 2021 sur le site internet de l’école.

(en cas d’impossibilité pour vous de le faire, prendre contact avec le secrétariat avant
le 2 juillet 2021).
Merci de les lire attentivement et de les compléter.

L’ENVELOPPE sera à remettre à l’enseignant(e) de votre enfant le

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 jour de rentrée des classes
(ou le jour de pré rentrée pour les classes concernées)

ATTENTION : NE PAS DEPOSER D’ENVELOPPE DANS LA BOITE A LETTRE DE L’ECOLE

L’ EQUIPE ENSEIGNANTE

Ecole Saint Brice Sainte Marie – 8 rue de la vieille cure – 44115 BASSE GOULAINE
Tél. 02.40.06.04.15 – @mail : saint-brice.sainte-marie@wanadoo.fr - http://www.saintbrice-saintemarie.org/

Année scolaire

2021 – 2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ÉLÈVE
NOM :………………………………………
Né(e) le … /…. /….

Prénom :……………………..…………….. Sexe M

F

Lieu de naissance (commune et département)…………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………

Commune :……………………………………………

RESPONSABLES LÉGAUX
PARENT 1

Autorité parentale : Oui

Non

PARENT 2 Autorité parentale : Oui

Non

NOM :…………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Situation familiale (*) :………………………………
Profession :……………………………………………
Adresse :………………………………………………
………………………………………………………
Code postal :……………… Commune :……………

NOM :………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Situation familiale (*) :……………………………
Profession :…………………………………………
Adresse :……………………………………………
………………………………………………………
Code postal :…………… Commune :……………

Téléphone domicile :…………………………………
Téléphone portable :……………………… ……..….
Téléphone travail :……………………………………
Courriel :……………………………………………

Téléphone domicile :……………………………
Téléphone portable :…………………… ……..….
Téléphone travail :…………………………………
Courriel :……………………………………………

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (personne physique ou morale)

Autorité parentale : Oui

Non

Organisme :……………………………………………… Lien avec l’enfant :…………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………….………. Commune :…………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………… Téléphone portable :……………………………………….
(*)Célibataire – Marié(e) – Veuf (ve) – Divorcé(e) – Séparé(e) – Concubin(e) – Pacsé(e)

Date :……………

Signature du parent 1 :

Signature du parent 2 :

Autre représentant légal :


Ecole Saint Brice Sainte Marie – 8 rue de la vieille cure – 44115 BASSE GOULAINE
Tél. 02.40.06.04.15 – @mail : saint-brice.sainte-marie@wanadoo.fr - http://www.saintbrice-saintemarie.org/

PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT À LA SORTIE

NOM :…………………………………… Prénom :…………………………  À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant :………………………………………………………………  Autorisé à prendre l’enfant
Adresse :…..……………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………….……….Commune :………………………………………………………………
Téléphone :…………….…….… Téléphone portable :…………..… Téléphone travail :……………………
NOM :…………………………………… Prénom :…………………………… À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant :……………………………………………………………….. Autorisé à prendre l’enfant
Adresse :…..…………………………………………………………………………………………………...……
Code postal :……………….……….Commune :………………………………………………………………..…
Téléphone :……………….… Téléphone portable :..……….…..… Téléphone travail :…………………………
NOM :…………………………………… Prénom :…………………………… À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant :……………………………………………………………….. Autorisé à prendre l’enfant
Adresse :…..………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………….……….Commune :…………………………………………………………………
Téléphone :…………….……. Téléphone portable :…………..…… Téléphone travail :………………………
AUTRES RENSEIGNEMENTS
FRATRIE
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

SITUATION ACTUELLE

SANTÉ
MÉDECIN TRAITANT
NOM :……………………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………………………………………………………………………….
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE – A télécharger sur site internet et à remettre à la rentrée scolaire
 1ère demande : …………………………………………………..
 Renouvellement : ………………………………………………..
L’enfant a-t-il des allergies ?


Aux médicaments :………………………………………………………………



Alimentaires :………………………………………………………………………



Divers : ……………………………………………………………………………….

L’enfant porte-il des lunettes ?
Oui/non :………………… Doit-il les porter tout le temps ?..........……………………………………………..

Ecole Saint Brice Sainte Marie – 8 rue de la vieille cure – 44115 BASSE GOULAINE
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Nom de l’élève

Projet d’accueil individualisé : PAI
Article D. 351-9 du Code de l’éducation – Circulaire
Le PAI permet aux enfants et adolescents qui présentent des troubles de la santé (physiques ou psychiques) évoluant sur une
période longue, de manière continue ou discontinue, d’être accueillis en collectivité scolaire, périscolaire et autres accueils collectifs
de mineur. Il est élaboré avec les responsables légaux, à leur demande, par les équipes de santé de la structure concernée et le
directeur d’école, le chef d’établissement ou le directeur de l’établissement, de la structure ou du service d’accueil d’enfants de
moins de 6 ans, garants de la mise en œuvre de la lisibilité et de la communication des procédures.

1 – Renseignements administratifs à remplir par la famille
Élève
Nom / Prénom :

Photo

Date de naissance :

Adresse :

Courriel famille :

Responsables légaux ou élève majeur
Lien de parenté

Nom et prénom

Domicile

Travail

Portable

Signature

Je demande que ce document soit porté à la connaissance des personnels en charge de mon enfant, y compris ceux chargés de la
restauration et du temps périscolaire et à ces personnels de pratiquer les gestes et d’administrer les traitements qui y sont prévus.
PAI 1re demande

Modifications éventuelles

Date

Classe

2. Partie à remplir avec l’école ou établissement scolaire
Vérification annuelle des éléments du PAI fournis par la famille :
Fiche « conduite à tenir » actualisée, ordonnance récente, médicaments et matériels si besoin
Date
Classe

Les responsables légaux s’engagent à fournir le matériel et les médicaments prévus et à informer le directeur d’école, le chef
d’établissement ou le directeur de la structure, le médecin et l’infirmier de l’éducation nationale en cas de changement de prescription
médicale. Le PAI est rédigé dans le cadre du partage d’informations nécessaires à sa mise en place. Seuls l’élève majeur ou les
responsables légaux peuvent révéler des informations couvertes par le secret médical

Nom de l’élève : _____________________________
Ecole / établissement : ________________________
4. Conduite à tenir en cas d’urgence – partie médecin traitant ou spécialiste - Remplir :
* Soit cette Fiche standard
* Soit si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des fiches disponibles sur Eduscol en PDF modifiable, élaborées par des collèges d’experts
pour les pathologies les plus fréquentes : https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
* Soit votre propre fiche de conduite à tenir

Nom/Prénom

Date de naissance :

Numéros d’urgence :

Fiche établie pour la période suivante :

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d’urgence de l’enfant ainsi qu’un téléphone.
Évaluer la situation et pratiquer :
Signes d’appel visibles

Mesures à prendre

Traitement

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15
Signes de gravité

Mesures à prendre

Traitement

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.
Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l’attention des services de secours peut être
joint à cette fiche de conduite à tenir :
Courrier joint ☐ Oui
☐ Non
Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin
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AUTORISATION DE SORTIE – ECOLE ST BRICE-STE MARIE

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
***************************************************************************
ENFANT (NOM – PRENOM)

…………………………………………………………..

JE SOUSSIGNE (E)

…………………………………………………………..

DEMEURANT A

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

TELEPHONE

DOMICILE ………………………………………….
PORTABLE ………………………………………….
TRAVAIL ………………………………………….

AGISSANT EN QUALITE DE
PERE

MERE

TUTEUR

DE L’ENFANT
Déclare autoriser toutes sorties organisées par
l’Ecole Saint Brice/Sainte Marie
– 8, rue de la Vieille Cure – 44115 BASSE-GOULAINE durant l’année scolaire.
Autorise le professeur des écoles de la classe de mon enfant, à prendre en cas de maladie ou
d’accident grave, toutes décisions d’hospitalisation et d’interventions cliniques (sous
anesthésie ou non) ou de transfusion sanguine.
Mais seulement en cas d’impossibilité de me joindre.

PRECISER LES CONTRE-INDICATIONS EN MATIERE DE MEDICAMENTS
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………. le ……………….
SIGNATURE

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
44115

Basse-Goulaine

OBJET : SORTIE DES ELEVES DE L’ECOLE MIDI ET SOIR
Chers Parents,
Pour des raisons de sécurité, merci de respecter les dispositions suivantes dans le cadre du règlement
intérieur de l’école :
1). Aucun enfant ne peut attendre ses parents ou autres responsables légaux à l’extérieur de l’école sans
autorisation.
2). Les enfants autorisés peuvent quitter l’école seuls, munis d’une carte transmise par l’école.
3). Les parents n’ayant pas autorisé leurs enfants à quitter l’école seuls les attendront au portail.
En cas d’absence, ils seront dirigés vers le périscolaire.
Merci de vous assurer de leur inscription au niveau de la mairie.
Nous vous rappelons le

respect des horaires :



Le matin, accueil des élèves de



A la pause méridienne, sortie à
12 h 15
puis accueil de 13 h 35 à 13 h 45



L’après midi, sortie des élèves à

8 h 45 à 8 h 55

16 h 35

Merci de votre compréhension,
Nous vous demandons de compléter et de signer le document ci-joint.

MADAME – MONSIEUR …………………………………………………………………….
NOM DE L’ENFANT ……………………………….

CLASSE ………………

PERMETTENT QUE
LEUR ENFANT PARTE SEUL

MIDI

APRES MIDI

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
(Cochez les cases autorisant les sorties)
LEUR ENFANT PRENNE LE CAR
LEUR ENFANT ATTENDE DANS LA COUR
A ………………………….. LE ……………….
SIGNATURE DES PARENTS

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
AUTORISATION DE DIFFUSION
Des photographies, films et œuvres originales
Je soussigné (e) M. Mme Mlle

…………………………………………………………

Domicilié (e) …………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’élève ………………………………… En classe de ……………….

AUTORISE

l’école Saint-Brice Sainte-Marie – 8 rue de la vieille cure – Basse Goulaine

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et
à l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser les photographies,
films et œuvres originales réalisés dans le cadre scolaire, sous la responsabilité de
l’équipe éducative et sur lesquels peut figurer votre enfant, pour les besoins éventuels :







de la photo de classe
de la plaquette de l’établissement
d’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle,
d’une exposition thématique pour un projet pédagogique
du site Internet de l’établissement
de tous supports informatiques (Cdrom, DVD, diaporama …)

La personne responsable de l’élève représenté autorise que les paramètres de l’œuvre
ou de la photographie soient modifiés (modification des couleurs, de la taille, du
cadrage …) selon les besoins du support. Par ailleurs, l’établissement s’engage à
veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement
des documents utilisés.

N’AUTORISE PAS
LA PRESENTE AUTORISATION EST VALABLE POUR LA DUREE DE SA SCOLARITE A L’ECOLE ST-BRICE STE-MARIE

Fait à …………………………………… le ……..….……2021
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

ASSURANCE SCOLAIRE 2021-2022
DE VOTRE ENFANT

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT
DURANT SES ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET EXTRA-SCOLAIRES !
Grâce à l’assurance scolaire souscrite par votre
établissement auprès de la Mutuelle Saint-Christophe
assurances, votre enfant est protégé dès le premier jour de
la rentrée scolaire 2021-2022 :
}

}

}

A chaque instant : 24h/24, 365 jours par an, y compris
pendant les congés.
En tous lieux, qu’il soit à l’école, à la maison, à des
activités extra-scolaires… ou en voyage à l’étranger !
En toutes circonstances (accident, blessures...) qu’il soit à
l’école, à la maison ou à des activités extra-scolaires !

DÈS AOÛT 2021 :
Rendez-vous sur votre espace Parents pour :

Saviez-vous que nous
pouvons également
assurer l’ensemble de
votre famille ?
En tant qu’assureur référent de
la famille, nous proposons une
couverture complète avec les
meilleures garanties. Et comme
nous assurons déjà votre enfant,
vous pouvez bénéficier d’un tarif
privilégié :

2 MOIS OFFERTS TOUTE L’ANNÉE

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION

Auto

Santé

Obtenir des réponses à toutes vos questions sur
l’assurance scolaire
Télécharger et imprimer l’attestation d’assurance
de votre enfant
Déclarer un accident en ligne
https://www.saint-christophe-assurances.fr/
informations-pratiques/espace-parents/

Garantie des accidents
de la vie
1 MOIS OFFERT TOUTE L’ANNÉE

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION

Habitation

Mutuelle Saint-Christophe assurances - 277 rue Saint-Jacques - 75256 Paris Cedex 05 / Tél : 01 56 24 76 00
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - SIREN 775 662 497
Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI.

LETTRE-PARENT-ASSURANCE-GLOBALE-A4
03 2021 - Crédits photos : Adobe Stock

Demandez un conseil
personnalisé en appelant le

01 85 53 57 44

ou réalisez un devis sur :
www.saint-christophe-assurances.fr

Circulaire du 10/02/2021 parue au BO n° 9 du 04/03/2021

1

Le PAI concerne les enfants qui souffrent de troubles physiques ou psychiques évoluant sur une longue période et nécessitant des aménagements de leur accueil à l’école, ou la prise de médicaments sur le temps scolaire souvent accompagnée d’une conduite à tenir en cas d’urgence. A la demande des parents, l’école peut mettre en place un PAI. Le document
PAI peut comporter 5 pages, le directeur d’école ou le chef d’établissement scolaire ou le centre médico scolaire du secteur
(CMS) remet à la famille les pages 1 et 5 seulement.

2
La famille
 complète la partie 1 de la page 1 (renseignements administratifs ). NE PAS mettre la photo d’identité à ce stade.
 si une prise de médicaments est nécessaire, demande à son médecin traitant/spécialiste:
 une ordonnance avec uniquement le/les médicaments que l’ enfant doit prendre sur le temps scolaire,
 une conduite à tenir en cas d’urgence - page 5 (Indications de remplissage sur le document).
 prépare la trousse au nom de l’enfant avec sa photo – vérifier la date de péremption des médicaments. Faire noter par le
pharmacien sur la boite le nom de médicament prescrit sur l’ordonnance s’il diffère du médicament générique vendu.

La famille
 envoie au secrétariat du CMS (ou remet à l’établissement scolaire) pour étude de la demande par le médecin de l’Education
Nationale (mEN) la copie des documents suivants :
 Page 1 partie 1 remplie
 Conduite à tenir en cas d’urgence remplie par le médecin traitant ou spécialiste
 Ordonnance de moins de 3 mois
 Tout document médical que les parents jugent utile
L’établissement scolaire ne peut détenir la trousse de médicaments tant que le PAI n’a pas été finalisé par le mEN. C’est pourquoi la famille doit réunir et transmettre dès que possible les documents complets au CMS. En attendant et en cas d’urgence, il
sera fait appel au SAMU centre 15.

Le directeur de l’école ou chef d’établissement
 peut, dans l’intervalle, et face à toute difficulté de mise en place des soins, contacter le mEN pour un conseil technique.
 transmet les demandes de PAI au fur et à mesure au CMS si la famille lui a remis les documents papier.

Le médecin de l’Education Nationale
 rédige dans le PAI la partie « aménagements et adaptations » nécessaires à l’enfant en fonction des besoins (p.3 et p.4). Le
mEN peut inviter la famille à une visite médicale s’il le juge nécessaire.

 rend le PAI signé à la famille qui pourra contacter le mEN si elle s ’interroge sur le contenu du PAI.

La famille
 remet au directeur de l’école ou chef d’établissement le PAI rédigé et signé du mEN après avoir ajouté la photo de l’enfant
ainsi que la trousse complète.

 vérifie avec l’école les éléments du PAI : l’ordonnance de moins de 3 mois, les médicaments et matériels prescrits et la
conduite à tenir en cas d’urgence.

Le directeur de l’école ou chef d’établissement
 peut se rapprocher du personnel infirmier pour toute vérification ou conseil sur l ’analyse des besoins.
 s’assure de la signature du PAI par tous les partenaires concernés puis de sa mise en place. I
 conserve l’original à l’école et adresse une copie à tous les signataires.

A - Le PAI est identique
ou les modifications concernant les doses d’un médicament sont liées à l’évolution du poids
de l’enfant.
La famille
 rapporte et vérifie avec l’école/l’établissement la trousse (qui a été rendue en fin d’année scolaire précédente) et
qui contient :
 l’ordonnance de moins de 3 mois
 la conduite à tenir en cas d’urgence remplie par le médecin traitant ou spécialiste actualisée si besoin
 les médicaments dont la date de validité a été vérifiée.

 complète avec l’école/l’établissement la partie 2 de la page 1 du PAI.

La famille / le directeur de l’école ou chef d’établissement
 peut se rapprocher du personnel infirmier pour toute vérification ou conseil sur l ’analyse des besoins

B - Le PAI est modifié
changement de la prise en charge médicale par évolution de la maladie
La famille
 demande que le PAI initial soit revu par le mEN.

Les personnels de l’établissement ne sont pas autorisés à mettre en œuvre la partie du PAI relative aux soins tant que les responsables légaux n’auront pas fourni
une ordonnance valide, la trousse au nom de l’enfant avec ses médicaments vérifiés et/ou la conduite à tenir en cas d’urgence. En attendant ces documents, lors
d’une situation d’urgence il sera fait appel au SAMU centre 15.
Aussi la famille devra faire les démarches auprès de l’école / l’établissement très
rapidement après la rentrée pour éviter de laisser l’enfant sans traitement.

