FICHE D’INSCRIPTION

2018 – 2019

CONTRAT ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
24 Avenue de l’Europe CapAvenir Vosges

Adhésion au CSCAL obligatoire
Mr, Mme ……………………………………………………………………………… (Père, Mère, Tuteur)
Mr, Mme……………………………………………………………………………… (Père, Mère, Tuteur)
Inscription de mon Enfant : NOM : ……………………. Prénom……………………..
Responsables de l’enfant &
Personnes à contacter en cas d’urgence
Mère
Mme
Père
Mr
Autre
 GARDE ALTERNÉE
Autorise mon enfant à rentrer : seul 

Tél personnel

Age ……..

Tél professionnel

ou  avec :

Personnes autorisées à prendre l’enfant
Tél personnel
Tél professionnel
M. Mme…………………………...
M. Mme …………………………..
M. Mme …………………………..
M. Mme…………………………...
La prise en charge des enfants a lieu à 16h à Bouxières et à 16h30 à Gohypré.
L’accompagnement scolaire a lieu de 16h/16h30, selon l’école, à 17h45.
Nous demandons aux parents de bien vouloir respecter l’heure afin de permettre aux enfants de
terminer leurs devoirs.
 Bouxières
 Gohypré
 Collège
Avec : Mme ou Mr……………………

Fréquentant l’école de :
 Accueil périscolaire
Bouxières : 16 H – 17 H
Gohypré : 16H30 – 17 H
 LUNDI

 Accompagnement Scolaire

 Ateliers Artistiques & Culturels

17 H - 17 H 45
 MARDI



 Lycée
 Classe : ……..

17 H 45 - 18 h 45

JEUDI

 VENDREDI

Les familles sont amenées à s’impliquer dans l’accompagnement scolaire de leur(s) enfant(s).
Les ateliers d’ouverture artistiques et culturels ont lieu de 17h45 à 18h45 (facultatifs).
En tant que parents, vous vous engagez à :
Prévenir le centre en cas d’absence
Vérifier les devoirs, même terminés
Assister aux réunions « accompagnement à la
scolarité » organisées par le Centre Social
Aller aux réunions organisées par l’école
Vérifier l’état des affaires scolaires

En tant qu’élève, je m’engage à :
Arriver à l’heure
Avoir les livres et les cahiers pour les devoirs du
jour
Faire mes devoirs dans le calme sans gêner mes
camarades
Respecter les animateurs
Respecter le matériel mis à ma disposition

En cas de perte ou de vol, le CSCAL décline toute responsabilité.

Le …………………………

Signature du Parent :

Signature de l’Enfant :

