ACCUEIL- AIDE AUX DEVOIRS

ECOLE PRIMAIRE - Grande rue
89290- CHAMPS-SUR-YONNE
Tel : 03 86 53 67 41- Tel : 07 77 22 37 24

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
RETOUR SOUHAITE SI POSSIBLE AVANT 5 JUILLET 2016

Nom et Prénom de l’enfant : …………………….
Date de naissance : ………. ……………… ….
Classe : ………………
Nom et adresse du responsable de l’enfant :………………………………..
Numéros de téléphone domicile/travail/portable :……………………………
Nous autorisez-vous à faire appel au SAMU en cas de besoin ?
……..
ACCUEIL ET AIDE AUX DEVOIRS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

ACCUEIL : 16h40-17h15
AIDE AU DEVOIRS : 17H15-18H15

Mettre une croix dans la case correspondant aux jours de présence de votre enfant.
Toute aide aux devoirs commencera par un accueil.
Les parents pourront venir chercher leur enfant de 17h15 à 17h30 et de 18h15 à 18h30. Afin de
ne pas perturber l’aide aux devoirs et de laisser le personnel disponible pour les autres enfants,
aucune sortie en dehors de ces deux horaires ne sera possible.
Je soussigné(e) …………………………………………………………… certifie avoir pris
connaissance du règlement intérieur et en accepter les modalités et atteste que mon (mes)
enfant(s) est (sont) bien assuré(s).
A Champs le, ……………………….... 2016
Signature
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