
contrat local d’accompagnement à la scolarité 

l’accueil du soir
centre-ville

livret

Nom :  

Prénom :

Année 2020-2021

clas
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m	identité de l’enfant

Nom :      

Prénom :

Adresse : 

Téléphone domicile :       

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Problèmes particuliers à signaler (asthme, allergies, etc.)

Établissement fréquenté : École // Collège : 

Classe :

Nom de l’enseignant : 
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m	fiche de renseignements

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Mail :

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Mail :

Téléphone (en cas d’urgence) : 

Le :    Signature : 

responsable de l’enfant 
Cochez la ou les case(s) en fonction vous correspondant. 

o  Père    o  Mère    o  Tuteur

liste des personnes de plus de 18 ans autorisées à venir chercher l’enfant

Nom prénom téléphone
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m	Autorisation parentale
  Remplir impérativement la liste des personnes autorisées à prendre en charge l’enfant en page 5

Cochez la ou les case(s) 
Mon enfant viendra à l’accueil du soir 

o  Lundi    o  Mardi    o  Jeudi
                                                      

	 o	 Autorise mon enfant à participer aux sorties  
	 o	 Autorise mon enfant à rentrer seul(e) à la maison

(pour toute modification en cours d’année, merci d’adresser une demande écrite au coordinateur)

	 o	 En vertu des articles 227-23 et 226-1 du code pénal, j’autorise l’utilisation 
  par la municipalité de photos ou de film ou apparaîtrait mon enfant mineur, 
  dans le cadre de l’accueil du soir.

 o	 Autorise les responsables à prendre sur avis médical, 
  toutes mesures nécessaires en cas d’accident

À Juvisy-sur-Orge le :    Signature : 

a

m
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mengagement des parents, de l’enfant    
        ou du jeune

Je soussigné(e/s), Mme. M. :      

Parent(s) de l’enfant :

Demande / Demandons l’inscription de notre enfant 
aux activités de l’accueil du soir pour l’année scolaire

Je m’engage / Nous nous engageons à :
Assister aux réunions et aux rendez-vous proposés

Prévenir en cas d’absence

engagement de l’enfant ou du jeune

Je soussigné(e/s), M. ou Mlle. :      

En classe de :

À l’école / Collège :

M’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DU SOIR 
AU CENTRE-VILLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE

Je m’engage à accepter le règlement intérieur :
Respecter les règles de vie, des lieux et le matériel

Respecter les usagers des lieux et l’équipe d’encadrement

Signatures
des représentants 
légaux
 

Signature
de l’enfant

Signature
du coordinateur
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NOTEs :

-6-
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règlement de l’accompagnement à la scolarité

l’accueil du soir

L’école fait tout pour mener à la réussite 
les jeunes qui lui sont confiés. Pour 
remplir cette mission, elle doit s’appuyer 
sur l’ensemble des coopérations qui 
s’offrent à elle.

Les familles, toutes les familles, de leur 
côté sont très attachées à la réussite de leur 
enfant. 

l’accompagnement à la scolarité joue 
ce rôle de complément et de partenaire de 
l’école, pour autant qu’il se développe dans 
le respect des compétences et des responsa-
bilités de chacun et des besoins de chaque 
enfant, sans se substituer aux obligations 
de l’État en matière scolaire.

l’accompagnement à la scolarité offre 
aux parents un espace d’information, de 
dialogue, de soutien, de médiation, leur 
permettant une plus grande implication dans 
le suivi de la scolarité de leur enfant.
Extrait de la charte de l’accompagnement 
à la scolarité

L’équipe du CLAS demande : 

aux représentants légaux de s’engager 
à assister aux réunions, aux rendez-vous 
proposés et à prévenir en cas d’absence.

Aux enfants de respecter les règles de 
vie, les lieux et le matériel. De respecter les 
usages des lieux et l’équipe d’encadrants. 
De participer aux activités.

à l’attention des parents et des enfants

À conserver par les parents

Signatures
des représentants 
légaux
 

Signature
de l’enfant

Signature
du coordinateur

&



Espace Marianne //  service éducation - jeunesse 
25 grande rue - Place Anatole France  91260 juvisy-sur-orge

Tél. 01 69 12 50 00


