
 

Rue de Sambre, 22 

7850 ENGHIEN 

Tél. et Fax : 02/395.33.02 

Concerne : Année scolaire 2016-2017 
 
Chers parents,  

 Ce document est très important. Il rassemble de façon exhaustive tous les 

renseignements dont nous avons besoin pour votre enfant. Ainsi, plusieurs aspects sont abordés, le 

plus important étant celui de la sécurité. N’oubliez pas compléter le petit encart qui concerne le 

droit à l’image (photo éventuelle de votre enfant sur le site Internet de l’école). 

 Pour mémoire, aucun service ne se paie anticipativement. En fonction de ce document et 

de la présence de l’enfant pour les services envisagés, vous recevrez une note de frais en fin de 

mois qui reprendra en détail les prestations reçues. Merci de lui réserver un accueil aussi bon que 

rapide à la gestion. 

 Merci de votre aide précieuse et de votre collaboration indispensable. 

Benoît RENAUX 

1. SÉCURITÉ de l’enfant : le (la) responsable soussigné(e) 
 

Pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 reprendra son enfant à 12h05 

 permet que son enfant retourne seul(e) à 12h05 

(préparation d’une carte de sortie à prévoir) 

 reprendra son enfant à 15h40, sauf exception 

sur présentation d'un motif écrit (daté et signé) 

sur feuille volante et remis à l’institutrice. 

 permet à son enfant de rentrer seul(e) à 15h40. 

(préparation d’une carte de sortie à prévoir) 

 désire que son enfant prenne le rang (Av. 

Reine Astrid) à 15h40.  

 reprendra son enfant à 17h00, après l’étude, 

sauf exception sur présentation d'un motif écrit 

(daté et signé) sur feuille volante et remis à 

l'institutrice. 

 permet que son enfant retourne seul(e) à 17h00 

(à la fin de l’étude, préparation d’une carte de 

sortie à prévoir). 

 désire que son enfant bénéficie de l’accueil 

extrascolaire organisé dans l’école, et ce 

jusque      (merci de 

noter, si possible,  l’heure habituelle de fin). 

 permet que son enfant quitte l’école en 

compagnie de   

 ,  

parents de   

Pour les mercredis uniquement 

 reprendra son enfant à 12h05. 

 

 permet à son enfant de rentrer seul(e) 

(préparation d’une carte de sortie à prévoir) 

 désire que son enfant prenne le rang (Av. Reine 

Astrid) à 12h05. 

 

 désire que son enfant bénéficie de l’accueil 

extrascolaire organisé dans l’école, et ce 

jusque      (merci de 

noter, si possible,  l’heure habituelle de fin). 

 

 viendra le rechercher à l’issue de celle-ci. 

 lui permettra de rentrer seul(e). (préparation 

d’une carte de sortie à prévoir) 

 

 

 

 

 

Mon enfant aura besoin d’une carte de 

sortie :  

   OUI    NON 

Si oui, signature d’un parent : 

 

Si vous jugez utile de nous faire connaître des 

modalités pratiques particulières qui concernent 

votre enfant, il vous est loisible de joindre à la 

présente un feuillet nommé et agrafé sur lequel vous 

pouvez noter vos remarques. 
 



2. SERVICES dont bénéficiera l’enfant :  
 

Votre enfant se rendra :  

Tous :  

 le matin à l’accueil extrascolaire de l’école. Arrivée prévue à      

 à l’accueil extrascolaire le mercredi après-midi. Fin prévue à      

 au repas surveillé à l'école O  tous les jours O  occasionnellement 

    O  repas-tartines O  repas chaud (tous les jours d’office) 

 O  repas chaud (occasionnellement ou en fonction des menus, voir feuille 

blanche des menus, à recevoir ou déjà reçue) 

                         O  prendra du potage  

 Rappel : le repas chaud n’est pas servi le mercredi midi. Il faut donc prévoir un pique-nique.  

 Remarque : même si votre enfant ne prendra JAMAIS le repas chaud, merci de compléter le document reçu qui 

concerne cette commande. Une case à cocher vous permet de valider ce choix.  

 à domicile pour le repas de midi. 

Maternelles :  

 à l’accueil extrascolaire à 15h30. Fin prévue à         

Primaires : 

 à l'étude surveillée : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 17h00 

 à l’accueil extrascolaire après 17h00. Fin prévue à        

 

Je soussigné(e)            , responsable 

de l’enfant, déclare avoir entièrement lu et complété le présent document en fonction de mes 

demandes précises, spécialement en ce qui concerne sa sécurité. 

 

Rappel de l’adresse courriel  la plus lue dans la famille :        
Merci de noter au moins UNE adresse courriel, car c’est un moyen rapide, efficace et économique pour communiquer.  

 

Droit à l’image : J’accepte qu’une photo de mon enfant puisse parfois se trouver sur le 

site Internet de l’école :  Oui   Non  

 

Fait à      , le        

Signature des parents. 

 


