
Chers parents,

Nous vous remercions d’avoir choisi l’École Graines de Pensées pour la scolarité de
votre/vos enfant(s). Afin de finaliser votre dossier d’inscription, vous trouverez
ci-après la liste des documents à fournir (si cela n’est pas déjà fait):

- Compléter en ligne le dossier d’inscription avec la liste des personnes à
contacter en cas d’urgence et autorisées à récupérer votre/vos enfant(s):
https://grainesdepensees.scolana.com

- Effectuer le virement bancaire pour les frais de réservation (550€ par enfant)
à l’ordre de Graines de Pensées sur le RIB ci-dessous ou par chèque à
l’ordre de Graines de Pensées:
TITULAIRE DU COMPTE : SAS GRAINES DE PENSÉES
IBAN: FR76 1910 6006 4543 6795 9747 809
BIC: AGRIFRPP891

- Lire et signer le contrat de scolarisation ainsi que le livret d’accueil & règles
de vie.

- Remplir la fiche de santé ET fournir les copies des pages de vaccinations à
jour du carnet de santé de votre enfant. En cas de non-vaccination, un
certificat de contre-indication médicale est exigible.

- Une attestation de responsabilité civile pour votre/vos enfant(s) (à réclamer à
votre assurance)

- Remplir le document concernant les autorisations.
- Pour les règlements de la scolarité chaque mois, merci de favoriser la mise

en place d’un virement automatique avant le 10 du mois.

Pour information,
Notre établissement scolaire Graines de Pensées est d'ordre privé, hors contrat et
non confessionnel. Nous accueillons les enfants dès l’âge de 2,5 ans, en classe
maternelle et assurons le suivi de leurs études jusqu’à la fin du primaire en suivant
les cycles Montessori, en conformité avec le décret n°2013-682 du 24 juillet 2013
codifié à l’article D311-10 du Code de l’Éducation, à savoir respectivement:

- Cycle 1 (Maternelle)
- Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
- Cycle 3 (CM1,CM2 et 6ème)

Dépendants de l’académie de Nice, nous recevons une inspection chaque année.
L’école suit également les recommandations de l’AMI (Association Montessori
Internationale) en ce qui concerne la qualité des enseignements, la présence du
matériel en classe et les temps de travail continus notamment.



Dans le but d’un épanouissement de l’enfant, notre approche met en avant
l’autonomie des enfants, leur créativité, et leur esprit critique sans négliger les
acquisitions indispensables à leur intégration dans la société. Chaque enfant évolue
à son rythme dans ses acquisitions.

Nous mettons un point d’honneur à mettre en place un climat de confiance
réciproque et de respect entre l’école et les familles. C’est pourquoi nous proposons
aux parents des rencontres, facultatives, présentations et moments de partage et
d’écoute permettant de s’impliquer dans la vie de l’école et de proposer une
continuité avec l’équipe éducative à la maison.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le livret d'accueil.

Nous sommes ravis de vous accueillir dans l’école.

À très bientôt,

Helena BERGUER
Directrice Graines de Pensées



Contrat de scolarisation

Notre école est une école hors-contrat qui ne reçoit aucune aide financière de l’Etat
ni d’organismes publics ou privés. Aussi, les seuls revenus de l’école sont vos
contributions financières. Elles sont primordiales pour la pérennité de l’école.

FRAIS DE «PREMIÈRE INSCRIPTION»
Les frais de «première inscription» de 550€ sont dus une seule fois par enfant pour
l’ensemble de la scolarité à Graines de Pensées. Ils sont encaissés lors de
l’inscription de votre enfant et valent pour réservation. Ils ne pourront être
remboursés que si la décision de ne pas scolariser l’enfant émane de l’école.
Il n’y a pas de frais pour une réinscription d’une année à l’autre , nous demandons
une avance de 500€ à payer en février au moment des ré-inscriptions. Ce montant
sera déduit du mois de septembre.

FRAIS DE SCOLARITÉ PLEIN TEMPS
Les frais de scolarité pour toutes les classes sont de:

- 6400€ annuels payables en 10 fois à raison de 10 x 640€ de Septembre à
Juin.

- ou 6272€ en une fois (réduction 2%)
5% de réduction se déduisent sur chaque scolarité à partir de 3 enfants d’une même
fratrie inscrits à l’école en même temps.

Ce tarif inclut l'enseignement Montessori, les activités sportives et de découverte à
l'école et à l’extérieur, les rendez-vous individuels et collectifs avec les familles, le
matériel, livres et supports pédagogiques, les fournitures scolaires ainsi que le
goûter quotidien matin et après-midi (fruits et/ou fruits secs biologiques).
Ne sont pas inclus les repas du midi, les sorties exceptionnelles et voyages, classes
vertes, garderie, photos de classe.

Ces frais sont payables en début de mois (avant le 10) au choix par:
- Virement automatique:

SAS GRAINES DE PENSÉES
IBAN: FR76 1910 6006 4543 6795 9747 809
BIC: AGRIFRPP891

- Chèque à l'ordre de GRAINES DE PENSÉES déposé en main propre ou dans
la boîte au lettre de l’école.

- Espèces: en main propre, nous éditons un reçu.
- Monnaie virtuelle (nous contacter)
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En cas d’inscription en cours d’année, le paiement se fait au prorata du nombre de
mois restants, en une fois ou en plusieurs mensualités.

DÉPART ANTICIPÉ OU ANNULATION: En cas de départ anticipé ou d’annulation,
les parents doivent donner par écrit un préavis minimum de 2 mois (60 jours),
préavis non remboursable.
Tout mois commencé est dû dans son intégralité.

RETARD DE PAIEMENT: Merci de nous contacter en amont pour tout problème de
paiement avant l'échéance. Nous trouverons ensemble la solution la plus adaptée
possible.
Sans arrangement à l’amiable, une pénalité de retard de 10% par facture
s’appliquera à tout paiement reçu après la date d’échéance. Passé le 1er du mois
suivant la date d’échéance, si le paiement n’est pas effectué suite aux relances,
l’école se réserve le droit de ne plus assurer l’accueil de l’enfant.

FRAIS DE SCOLARITÉ Mi-TEMPS
Les scolarités à mi-temps ne sont possibles, sauf cas particulier, que pour les
enfants de moins de 4 ans. Le mi-temps se répartit uniquement en 4 matinées par
semaine de 8h45 à 11h45. Les frais de scolarité de 490€ par mois sont applicables.

PÉRIODE D’ESSAI
Avant l’admission définitive, pour être sûr que l’enfant se plaît, que la famille est
satisfaite de ce que lui offre l’école, que l’équilibre de l’ambiance est assuré et pour
vérifier la compétence du corps enseignant à accompagner l’enfant dans son
développement, l’enfant effectuera une période d’essai de 10 jours effectifs. Pendant
cette période, l’école ou la famille sont libres de mettre fin au contrat sans préavis et
seul le mois en cours sera facturé.

ENFANTS NÉCESSITANTS UN ENCADREMENT SPÉCIFIQUE
L’équipe pédagogique est heureuse de pouvoir accueillir des enfants en difficulté ou
en situation de handicap néanmoins pour l’équilibre de la classe, nous nous
réservons le droit de limiter le nombre d'enfants dans ce cas.
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

DEMI-PENSION
Le repas du midi est au choix:

- Distribué par l’école: Nous faisons appel à un traiteur Bio qui propose un
menu végétarien varié, équilibré et de saison chaque jour. Le tarif est de
105€/mois pour 4 repas/semaine ou 53€/mois pour 2 repas/semaine.

- Vous avez la possibilité d’apporter le repas de votre enfant si celui-ci ne
réclame ni réchauffage, ni réfrigération. (conformément aux normes
d’hygiène)
Si vous choisissez cette option, vous vous engagez à fournir un repas
équilibré, diversifié et sain. (éviter les produits industriels, trop sucrés,
trop salé)

Les frais de demi-pension sont payables en même temps que les frais de scolarité
chaque mois.

GARDERIE
La garderie est proposée le soir de 16h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi en
période scolaire.
Il vous est possible de solliciter la garderie ponctuellement: 9€/ jour payable avec les
frais de scolarité, le mois suivant la garde ou de prévoir mensuellement ou
annuellement:
Tarifs:

- 4 jours/ semaine pour l’année complète: 700€
- Tarif 4 jours/ semaine pour le mois: 70€
- Tarif ponctuel 1 soir: 9€

LE CENTRE DE LOISIRS
L’association Eveil Par Nature propose un accueil tous les mercredis en période
scolaire de 9h à 17h et durant les vacances selon le nombre d’inscrits. (sauf
vacances de Noël et certaines semaines d'août).
Le projet pédagogique est disponible en ligne.

TARIFS:
- 34 Mercredis de l’année avec cantine: 2020€/annuel ou 202€/mois par enfant
- 34 Mercredis de l’année sans cantine: 1750€/annuel ou 175€/mois par enfant

Il est possible pour le repas du midi d’amener sa lunch box ou de profiter des
services du traiteur bio végétarien de l’école.
Vacances à thème sur inscriptions (les prix peuvent varier en fonction des activités
proposées.)
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ENGAGEMENT DES FAMILLES:

Je soussigné(e) ………………………………………………………………..……….
(nom et prénom des parents ou du responsable légal), ai bien pris connaissance
des conditions tarifaires ci-dessus et m’engage à régler les frais de scolarité et
autres services souscrits chaque début de mois à Graines de Pensées. (ou en début
d’année scolaire pour un paiement en une fois)

Signatures, date et paraphes des deux parents (ou tuteur légal)
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LIVRET D’ACCUEIL & RÈGLES DE VIE

Ce document constitue un contrat entre les différents membres de la
communauté éducative (enfants, parents, membres de l’équipe éducative et
intervenants).
Il a pour but de définir les règles et fonctionnements qui organisent la vie de
l’école.

PÉDAGOGIE
L’École Montessori Graines de Pensées dispense un enseignement Montessori.
L’inscription à l’école implique impérativement le respect par l’équipe pédagogique,
les familles et les élèves des valeurs de cet enseignement ainsi que la bienveillance,
le respect individuel et de groupe.
L’école se réserve le droit d’exclure tout enfant ou famille qui porte atteinte aux
principes fondateurs de l’école.

RELATIONNEL
Nous travaillons avec les enfants dans la bienveillance, le respect de soi, des autres,
de l’environnement (des locaux, du matériel, du jardin, du voisinage, etc) dans une
démarche de responsabilisation. Merci de prolonger cette approche au mieux, à la
maison.

ORGANISATION DES CLASSES
Les élèves sont répartis en 2 groupes de classe:
-1 classe pour les enfants de 3 à 6 ans environ surnommée “La maison des enfants”
-1 classe pour les enfants de 6 à 12 ans environ surnommée “La cabane des
explorateurs”.
Ces tranches d’âge sont approximatives et ne représentent pas forcément le niveau
scolaire des enfants mais plutôt l’ambiance où ils se sentent le plus à l’aise pour
travailler.

HORAIRES
Nous vous demandons de bien veiller au respect des horaires pour éviter de
déranger la classe et le travail de vos enfants. Merci de déposer vos enfants au
moins 5 minutes avant l’heure de début du travail.

Le travail dans les classes commence le matin dès:
- 8h45 pour la maison des enfants (3-6 ans)
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- 8h30 pour la cabane des explorateurs (6-12 ans)

Aussi la période d’accueil se déroule de:
- 8h à 8h40 maximum pour la maison des enfants (3-6 ans)
- 8h à 8h25 maximum pour la cabane des explorateurs (6-12 ans)

Pour les enfants qui ne mangent pas à l’école, la matinée termine à
- 11h45 pour la Maison des Enfants
- 12h00 pour la Cabane des Explorateurs

Reprise à 13h45 pour les deux classes.

La récupération des enfants le soir se fait:
- A partir de 16h30 et jusqu’à 17h00 pour tous les enfants à plein temps. À

17h00, les enfants sont accompagnés à la garderie.
- 18h00 pour les enfants à la garderie.

Merci de respecter les horaires et de nous prévenir pour tout imprévu.
Les lieux de récupération de vos enfants vous seront indiqués à la réunion de
rentrée.
En cas de grosses pluies, les parents peuvent venir directement jusqu’au préau
couvert qui donne accès aux classes.

ACCUEIL ET COORDINATION
Pour contacter l’école, vous pouvez adresser un mail à la direction
helena@ecole-bilingue-montessori.com ou appeler directement au 07.78.67.22.04.
N'hésitez pas à solliciter un rendez-vous pour toute interrogation.

PARKING
Sauf mention contraire exceptionnelle, nous disposons d’une autorisation permettant
aux familles de stationner sur le trottoir ou le parking en face de l’école pendant les
horaires de dépose et récupération des enfants à l’école. (De 8h à 8h45 et 16h30 à
18h, du lundi au vendredi). Merci d’être vigilant lorsque votre enfant traverse la
rue et de veiller à ce qu’il emprunte le passage piéton.
Pour les festivités de l’école, nous avons le soir uniquement accès à un grand
parking qui vous permettra de garer toutes vos voitures en même temps.

ACCUEIL
L’accueil des enfants se fait au petit portail de “la terrasse”. Les enfants peuvent être
accompagnés s’ils en expriment le besoin jusqu’au portail d’entrée. Étant une zone
de travail, les parents ne sont pas autorisés (sauf cas particulier) à rentrer sur la
terrasse et dans les classes.
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Pour les plus jeunes enfants, nous pouvons vous aider à adopter un rituel de dépose
bref et rassurant pour les accompagner dans la séparation. N’hésitez pas à
consulter nos ressources sur le sujet. (-->Pour une séparation en douceur)

ABSENCES – RETARDS – DÉPARTS EXCEPTIONNELS
Merci de prévenir par mail (helena@ecole-bilingue-montessori.com) ou SMS
(0778672204) pour toute absence de votre enfant. Si vous connaissez d'ores et déjà
vos dates d’absences ou départs exceptionnels, merci de nous l’indiquer au plus tôt.
Les retards sont perturbants pour la classe et nous vous demandons de respecter
au mieux les horaires indiquées. Pensez à impliquer vos enfants, surtout les plus
âgés dans la planification du départ à l’école le matin et les contraintes horaires.
Si un enfant de la Maison des enfants à un rendez-vous médical pendant la matinée
de classe, il est préférable qu’il ne viennent pas en classe le matin et profite des
heures communes de repas pour réintégrer le groupe. Si le rendez-vous est planifié
l'après-midi, l’enfant peut quitter le groupe au moment du repas et revenir le
lendemain. (repas entre 11h45 et 13h45)
Pour les enfants de La cabane des explorateurs, ils pourront réintégrer la classe à
tout moment.
Merci de prévenir par mail ou SMS dès que possible:
helena@ecole-bilingue-montessori.com / Helena: 07 78 67 22 04

MALADIE
Les enfants malades, fiévreux ou porteurs d’une maladie contagieuse ne peuvent
pas être admis à l’école. Dans le but de limiter l’impact des maladies infantiles en
milieu scolaire et donc de protéger vos enfants, nous vous demandons de respecter
les périodes d’éviction scolaire préconisées par votre médecin traitant et de nous
prévenir dès les premiers symptômes pour permettre à tous les parents de prendre
les mesures de surveillance qui s’imposent. Les mêmes préconisations s’imposent
en cas de pédiculose (poux). En cas d’allergies reconnues il est nécessaire de
fournir l’ordonnance médicale afin d’établir un PAI pour votre enfant (Projet d’Accueil
Individualisé).

TENUES ADAPTÉES
Les enfants étant régulièrement au travail sur un tapis ou en activité extérieure, il est
recommandé de porter une tenue confortable et adaptée au temps, de préférence
choisie par l’enfant lui-même.

OBJETS PERSONNELS
Les enfants peuvent apporter à l’école des feuilles, insectes, cailloux, cassettes,
livres, ou tous objets ayant rapport avec la vie de la classe qui s’en trouve enrichie.
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Merci de les aider dans leurs recherches personnelles et de penser à toujours
marquer le nom de votre enfant lorsque cela est possible.
Les objets ou jouets personnels ne sont pas souhaités à l’école. Dans certaines
occasions, les jeux de société que l’enfant accepte de partager pour les temps
libres. Les jouets, legos, chewing-gums, l’argent, les jeux vidéo, tablettes, cartes de
collection ou de jeu sont interdits. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte de bijoux ou objets précieux. Si un téléphone portable est donné à l’enfant
pour des raisons d’organisation familiale, il ne sera pas accepté en classe ou dans la
cour et devra rester dans le sac de l’enfant, éteint.

REPAS & GOÛTERS
Des fruits, légumes et fruits secs bio sont disponibles dans la classe le matin si les
enfants souhaitent en consommer. L'après-midi, un temps de goûter commun est
proposé avec des fruits bio et éventuellement une dégustation de recette réalisée
par les enfants.
Merci de signaler par écrit toutes allergies dans la fiche santé de l’enfant.

Les menus des repas proposés par notre traiteur végétarien biologique seront
disponibles sur votre espace Scolana chaque semaine.
En cas de maladie ou absence prévue, l'annulation des repas est possible jusqu'au
Vendredi pour la semaine suivante. Nous vous remercions de bien vouloir nous
prévenir au plus tôt afin d'éviter le gaspillage. Les repas annulés ne vous seront pas
facturés si vous respectez les délais d’annulation requis: soit le mardi soir pour la
semaine suivante.
Pour les enfants qui apportent leur repas le midi, les obligations sanitaires nous
imposent que les repas préparés ne nécessitent ni réfrigération ni réchauffage.
Les enfants peuvent utiliser les assiettes, couverts et verres de l’école.
Attention, le choix de la Lunch Box implique une rigueur de la part des parents
pour le choix du menu. Nous n’acceptons pas de sandwich, pizza, chips ou
gâteaux industriels et sucreries pour les repas quotidiens.

LES ANNIVERSAIRES
Les anniversaires des enfants sont fêtés à l’école. C’est un moment fort pour vos
enfants et un merveilleux support pédagogique de compréhension du temps qui
passe, que nous exploitons.
Il vous est demandé de prévoir le jour de l’anniversaire:

- Pour la Maison des enfants: des photos (qui vous seront rendues) pour
chaque année de votre enfant (naissance, 1 an, 2 ans etc) qui serviront à
retracer la “frise de vie” de votre enfant.
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- Pour la Cabane des explorateurs: votre enfant décidera de l’importance qu’il
souhaite donner à cette fête par rapport au reste de la classe et les
éducateurs s'adapteront au cas par cas. Vous en serez informés directement.

- Pour tous, les gâteaux amenés de l’extérieur ne sont pas autorisés en classe.
Seul des fruits coupés à partager en classe sont demandés.
(vous trouverez dans nos ressources un grand nombre d’idées pour former de
somptueuses présentations avec des fruits uniquement.)

Pour les enfants qui sont nés en dehors du calendrier scolaire, nous vous
préviendrons de la date la plus proche possible.

FÊTES
Les fêtes de l’école sont rythmées par les saisons (printemps, été, automne et hiver)
et vous pourrez voir dans le calendrier les différentes festivités prévues.
Pour les enfants de la Maison des Enfants, ces fêtes introduisant toujours les
vacances scolaires leurs permettent de se repérer davantage dans le temps.
Pour la Cabane des Explorateurs, notez que de nombreuses fêtes supplémentaires
sont organisées en classe, sans les familles, pour servir de support aux
apprentissages des différentes cultures et civilisations.
Nous tenons à rappeler que Graines de Pensées est une école laïque qui ne
défend aucune croyance et que les différentes religions seront abordées dans le
programme d’histoire avec respect et transmission des valeurs de paix pour chacune
d’entre elles sans distinction.

PETITES SORTIES (pour les 6/12ans)
Les petites sorties font partie intégrante du programme de développement dans
notre classe élémentaire. Il s’agit de sorties organisées par un petit groupe d’enfants
(2,3 enfants) dans l’autonomie la plus complète. Les enfants planifient leur sortie,
réservent, préparent les informations à recueillir, prévoient leur budget, un plan pour
se repérer, le nécessaire pour se restaurer, etc.
Deux adultes “muets” que l’on appelle “Chaperons” les accompagnent pour leur
sécurité. Si vous souhaitez figurer parmi la liste des “Chaperons” à contacter merci
de remplir le document (->Liste des Chaperons).
Notez qu’une autorisation sera réclamée pour chacune des sorties, aux parents des
enfants concernés, en leur précisant le contact des adultes qui encadreront la sortie.
Nous aborderons ce sujet plus en détail lors de la réunion de rentrée pour répondre
à vos éventuelles interrogations.
Pour ces sorties, les transports en communs sont favorisés. En cas d’utilisation de
votre véhicule pour le transport, il vous sera demandé une attestation écrite de votre
assurance qui spécifie la couverture de risque pour l’activité: sortie scolaire.
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Pour les parents

SUIVI PÉDAGOGIQUE
Les réunions pédagogiques de bilan ont lieu, pour chaque enfant, 2 fois par an à la
fin du 1er et du 3ème trimestre avec les parents uniquement. Cet entretien dure une
vingtaine de minutes pour faire le point sur le travail et la vie de votre enfant dans la
classe. Les enfants font des bilans individuels au cours de l’année avec leurs
éducatrices pour leur permettre un accompagnement dans l'organisation de leur
travail. Vous aurez accès via la plateforme en ligne, à la fin de chaque trimestre au
bilan de progression de votre enfant dans les différents domaines abordés.
Les enfants de la Cabane des Explorateurs tiennent également à jour un journal de
leurs activités quotidiennes dans un cahier qu’ils peuvent ramener à la maison avant
chaque vacances scolaires et que vous pouvez consulter avec eux pour partager
leurs apprentissages en cours.
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous individuel si vous en ressentez le besoin.

OBSERVATIONS EN CLASSE
Les parents sont autorisés et vivement incités à venir observer chaque année dans
la classe de leur enfant pour percevoir davantage le fonctionnement de la classe.
L’équipe pédagogique accueille les parents dès le mois de Janvier, pour 1h de
temps le matin, vous pourrez choisir parmi les créneaux proposés et vos
disponibilités.
Bien sûr, nous vous demandons de respecter certaines règles de discrétion et pour
profiter pleinement de votre observation, nous vous proposerons une fiche de suivi.

AIDE DES PARENTS
L’aide des parents et du reste de la famille est précieuse pour l’école. Aussi, dans le
courant de l’année, nous pourrons vous proposer de nous aider concernant:

- L’accompagnement ou le transport de sorties
- L’aide à la préparation des fêtes
- L’animation d’ateliers ponctuels (cuisine, jardin, musique, travaux manuels,

etc)
- L’apport d’une compétence particulière dans un domaine bien spécifique (de

part votre métier, passion, sport, etc)
- La fabrication de matériel pédagogique
- L’aménagement de l'espace extérieur
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RENCONTRES PARENTS
Tout au long de l’année, plusieurs moments (soirées ou week end) de partage vous
seront proposés par l’équipe ou des intervenants extérieurs, tels que:

- Formations au matériel Montessori utilisé par votre enfant
- Projections de film sur l’éducation + débats
- Soirée de soutien parental (accueillir les émotions, relation frères et soeurs,

parentalité positive, etc)
- Soirée à thème ou conférences
- Formations

Faites nous savoir si vous avez des besoins particuliers ou si certains sujets vous
intéressent particulièrement: helena@ecole-bilingue-montessori.com

Je m’engage à respecter les règles de vie de l’école Graines de Pensées:

La direction, Signature de la famille
Le 26 Janvier 2022

7

mailto:helena@ecole-bilingue-montessori.com


AUTORISATIONS 22-23
FICHE D’AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné(e),.......................................................................................................
autorise la participation de mon enfant à toutes les sorties de groupes organisées
par l’école dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires.

Nom, date et signature

AUTORISATION PARENTALE POUR L’UTILISATION DES PHOTOS, VIDÉOS
ET IMAGES NUMÉRIQUES DES ÉLÈVES
J’accepte que les photos, vidéos et images numériques de mes enfants
………………………………………………………………………………………………
apparaissent dans les publications écrites de Graines de Pensées, sur son site
Web et dans d’éventuelles revues promotionnelles.
Je suis informé(e) que cette utilisation est faite dans un cadre pédagogique
uniquement et que l’identité de mon enfant sera protégée.
Je suis également informé(e) que ces images pourront être utilisées ou
distribuées sous différentes formes, (vidéo, formation, etc) toujours dans le cadre
de présentation de notre établissement.
Sensibles à cette problématique, nous nous engageons malgré cette autorisation
à ne pas afficher les visages des enfants sur nos réseaux sociaux.

Nom, date et signature

AUTORISATION PARENTALE POUR L’UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES DES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS
J’autorise Graines de Pensées à utiliser mes données personnelles et celles de
mes enfants pour la gestion de sa base de données des élèves et leurs parents
ainsi que sa communication avec moi. Je note que je peux à tout instant
actualiser ces informations en ligne ou par mail à
helena@ecole-bilingue-montessori.com.

Nom, date et signature
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FICHE DE SANTÉ 2022-2023

NOM / Prénom de l’enfant :....................................................................................................

Sexe: ◻F ◻M

Groupe Sanguin:....................................................................................................................

Date de naissance :................................................................................................................

VACCINATIONS

Les vaccinations obligatoires de l’enfant sont-elles à jour? ◻ oui ◻ non

•Joindre une photocopie des pages concernées du carnet de santé.

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES :

◻ RUBÉOLE ◻ VARICELLE ◻ SCARLATINE ◻ COQUELUCHE ◻ ROUGEOLE

AUTRES:..................................................................................................................................................

.

L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT MÉDICAL? ◻ oui ◻ non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de

médicaments dans leurs emballages d'origine marqués au nom de l'enfant avec la

notice).NB: Aucun médicament ne pourra être pris à l'école sans ordonnance datée et

signée par un médecin.

L’ENFANT A-T-IL DES ALLERGIES? ◻ oui ◻ non

Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)

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

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

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

L’ENFANT A-T-IL CONNU DES DIFFICULTÉS DE SANTÉ? (maladie, accident, crises convulsives,

hospitalisation, opération, rééducation...).



Merci de nous préciser les dates et précautions à prendre, liées à ses difficultés:

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

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

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS:

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives,etc. Merci de nous

préciser les précautions à prendre:

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

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

BILAN SPÉCIALISTE

Merci de nous fournir les bilans des spécialistes qui pourraient nous aider à mieux

accompagner votre enfants: (bilan neuropsychique, orthophoniste etc.)

Je soussigné(e), ......................................................................................................................,

responsable légal de l’enfant et titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des

renseignements mentionnés dans cette fiche.

En cas d’urgence, nous autorisons la responsable de l’école à prendre toutes les mesures

nécessaires pour secourir l’enfant selon son état: soins d’urgence, transport, hospitalisation,

interventions cliniques jugées indispensables et urgentes par le médecin, en cas

d’impossibilité de joindre la famille (ou le médecin traitant) dans les meilleurs délais.

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

Signature du ou des responsables légaux


