
Pour ces écoles, je peux inscrire mon enfant à l’accompagnement à la scolarité :       Le lundi        Le mardi

ANNÉE

INSCRIPTION 
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
L’accompagnement à la scolarité est une aide aux apprentissages proposée aux enfants de plus de 3 ans. 
Il se déroule 2 fois par semaine, de 15 h 45 à 16 h 45. Les jours diffèrent selon les écoles. Ce service, proposé par la Ville de  
Saint-Étienne, est facultatif et sans coût pour les familles.

Si votre enfant était déjà inscrit à l’accompagnement à la scolarité pour l’année 2015-2016, vous n’avez pas de démarche à  
effectuer, son inscription est automatique (sauf passage en CP, changement d’école ou changement des jours de l’accompagne-
ment à la scolarité souhaités par rapport à l’an dernier. Dans ces cas-là, vous devez remplir ce formulaire). 
S’il s’agit d’une première inscription, vous devez remplir ce formulaire.

VOTRE enfant :
Nom : …............................................................................................... Prénom : …............................................................................................... 

Date de naissance : …................ /…................/…................ (L’enfant doit avoir 3 ans révolus).

Cochez l’école de votre enfant et le(s) jour(s) de l’accompagnement à la scolarité souhaité(s) :

En cas d’indisponibilité ou d’absence, j’avertis le coordinateur de l’école 48 h à l’avance des modifications ou annulations. 
Je prends note que mon enfant ne sera plus accepté dans le groupe, suite à 3 absences non justifiées sur une même période, 
pour garantir une cohérence et un suivi pour le bon déroulé de l’accompagnement à la scolarité.
En inscrivant mon enfant, j’autorise la transmission de ses informations sanitaires au coordinateur de l’école. Je le contacte pour 
établir les protocoles de soin nécessaires en cas de PAI / CAI et l’informe d’une éventuelle situation de handicap.
En cas de retard ou de problème de discipline, la Ville de Saint-Étienne peut prononcer une mesure d’exclusion temporaire ou 
définitive.

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT :
Nom : …................................................................   Prénom : ….................................................................   Téléphone : ........................................ 

Fait à Saint-Étienne, le …................. / …................. /…...................... Signature :
NB : L’accompagnement à la scolarité débutera à partir du 19 septembre 2016. Avant cette date, vous pouvez inscrire 
votre enfant à l’accueil de loisirs périscolaire dès 15 h 45.

Merci de remplir ce formulaire et de le déposer dans l’une des 9 mairies de proximité ou de le renvoyer par courrier à  :  
Ville de Saint-Étienne – Dossier famille – Place de l’Hôtel de Ville – BP 503 – 42007 Saint-Étienne cedex 1  
ou par mail à famille@saint-etienne.fr.

  Beaulieu
  Chaléassière
  Champagne

  Fauriel
  Grand Clos
  La Jomayère

  La Veüe
  Montaud
  Montchovet

  Monthieu
  Montreynaud/
  Gounod

  Montreynaud/ 
  Paganini
  Rochetaillée

  Tardy
  Tarentaize
  Terrenoire Bourg

  Alma
  Berkeley
  Chavanelle
  Francs-Maçons

  Jacquard
  Jules-Ferry
  Paule-et-Joseph 
  Thiollier

  Métare/Rejaillère
  Montat
  Montreynaud/
  Saint-Saëns

  Montreynaud/
  Vivaldi
  Paillon
  Petit Coin

  Richelandière
  Rivière
  Solaure
  Soleil

  Terrasse
  Terrenoire/ 
   Perrotière
  Villebœuf le Haut

  Bergson
  Centre-Deux
  Chappe

  Côte-Chaude
  Cotonne/ 
  Montferré

  Descours
  Gaspard Monge
  Guizay

  Les Ovides
  Métare/ 
  Cottencière

  Montreynaud/
  Molina
  Soleysel

  Terrenoire/Janon
  Vivaraize

DOSSIER FAMILLE
Famille no : 
Réservé à l’administration

Cochez le ou les jours souhaités.

Pour ces écoles, je peux inscrire mon enfant à l’accompagnement à la scolarité :       Le lundi        Le jeudi Cochez le ou les jours souhaités.

Pour ces écoles, je peux inscrire mon enfant à l’accompagnement à la scolarité :       Le mardi        Le jeudi Cochez le ou les jours souhaités.


