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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez inscrit votre enfant à l'école élémentaire FRANCOIS FABIE. Cette inscription doit 
obligatoirement être validée par l’admission prononcée par la directrice de l’école. 
 
Pour les inscriptions :  
 

• Si fratrie dans l’école : les parents doivent joindre les documents à la directrice par le biais de 
leur enfant déjà scolarisé 

 
• Pour une 1ère inscription, sur rendez-vous : 
- Principalement par email à : ecole.0830334M@ac-nice.fr 

- Si pas de mail, téléphoner le vendredi au 04 94 27 04 34. 
 
Les rendez-vous seront fixés à partir du 17/05/2021 au 25/06/2021, principalement les vendredis (la 
journée) et les mardis après-midis. 
 
 
Pour les arrivants de l’été : 
 

• Du 23 août 2021 au 27 août 2021 de 12h à 15h00 sur RDV. 
 
 
Documents à fournir : 
 

• Le certificat d’inscription mairie, 
• La fiche de renseignement dûment complétée (fournie par le service Affaires Scolaires ou 

à télécharger sur le site de la Ville), 
• Le certificat de radiation (pour les enfants ayant été scolarisés dans une autre école du CP 

au CM2), 
• La photocopie et l’original du jugement de divorce si séparation, 
• La photocopie et l’original du livret de famille, 
• La photocopie et l’original des pages de vaccinations du carnet de santé, 
• Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) s’il y en a un. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE 

NOM : _________________________________________ PRENOM : ______________________________________ 
Né(e) le : _______________________________________  Lieu de naissance : ______________________________ 
Nationalité : ____________________________________ Sexe : M             F 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________________________ Commune : _____________________________________ 
Ecole et classe fréquentées l’année précédente : _______________________________________________________ 
L’enfant est-il suivi à l’extérieur de l’école (orthophoniste, psychologue, autre…), si oui précisez :  
________________________________________________________________________________________________ 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX 

Mère    
NOM : _________________________________________ PRENOM : 

______________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________________________ Commune : _____________________________________ 
Tél domicile : ___________________ Tél portable : ___________________ Tel travail : _____________________  
Email : __________________________________________________________________________________________  
Autorité parentale : OUI             NON Profession : 

_____________________________________ 
 

Père   
NOM : _________________________________________ PRENOM : 

______________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________________________ Commune : _____________________________________ 
Tél domicile : ___________________ Tél portable : ___________________ Tel travail : _____________________  
Email : __________________________________________________________________________________________  
Autorité parentale : OUI             NON Profession : 

_____________________________________ 
 

Autre responsable légal   
NOM : ____________________________________ PRENOM : 

______________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________________________ Commune : _____________________________________ 
Tél domicile : ___________________ Tél portable : ___________________ Tel travail : _____________________  
Email : __________________________________________________________________________________________  
Autorité parentale : OUI             NON  
Les parents :  

vivent ensemble  sont séparés  sont divorcés 
En cas de séparation ou de divorce, l’enfant vit chez ____________________________________________________ 
Organisation des visites chez l’autre parent : ___________________________________________________________ 
En cas de séparation ou de divorce, fournir une copie du jugement s’il y en a un. 

 

PERSONNES A CONTACTER ET AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

Nom et Prénom Lien de parenté avec l’enfant Numéros de téléphone 
   
   
   
   
 

Académie de NICE Ecole élémentaire publique François Fabié 



 

 

AUTORISATION ET RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers 
l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de 
l’hôpital qu’accompagné par un membre de sa famille. 

Je soussigné(e)______________________________________________________ responsable légal, autorise la 

directrice de l’école ou l’enseignant de l’enfant _________________________________________ à prendre les 

dispositions nécessaires en cas d’urgence (Pompiers, SAMU, transfert à l’hôpital). 

Signature : 

PORT DE LUNETTES  Si votre enfant a des lunettes, les porte-t-il : 

en classe seulement?  en classe et en récréation ?  en classe, en récréation et en sport ? 
Signature : 

 

AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGE A L’ECOLE 

De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent 
des élèves. L’école peut également être sollicitée par la presse pour réaliser un reportage.  

La loi relative au droit à l’image oblige le directeur de l’école à demander une autorisation écrite au responsable légal de l’enfant, 
non seulement pour la prise de vue mais aussi pour l’exploitation interne à l’école et la diffusion de ces images sur un support : 
papier ou numérique . 

Pour ce qui concerne les images (photographies ou films) qui seront faites par les enseignants, elles n’auront d’autres usages que 
pédagogiques.  Elles ne porteront en aucun cas atteinte à l'intégrité de l'enfant. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’élève nommé ci-dessous est garanti. Je 
pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait, sur simple demande, si je le juge utile.  

Je soussigné ____________________________________________________ 

Responsable légal de l’élève ________________________________________________ 

Autorisations de prise de vues :  Autorise l’école : (cocher les autorisations que vous acceptez)  

 à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre exclusif d’un projet pédagogique, 

 à permettre la prise de vues de mon enfant par des journalistes (mairie...) 

 à permettre la prise de vues par un photographe professionnel pour des photographies de classe, 

 à permettre la prise de vues par un photographe professionnel pour des photographies individuelles. 

Autorisations de diffusion : Autorise l’école à diffuser l’image de mon enfant : (cocher les autorisations que 
vous acceptez) 

 sur clef usb dont la diffusion est restreinte au cadre familial, aux enseignants (interdiction de diffiuser sur 
les réseaux sociaux) 

Signature : 

Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : 1. La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 
13/04/1994), 2. Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 26/06/2004). 

 

   

Les données enregistrées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’Education Nationale, « onde ». Le maire de la commune est également 
destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. 

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou du directeur académique des services 
de l’Education Nationale dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiques, aux fichiers et au libertés, modifiée par la loi 
n°2004-801 du 6 août 2004.ernant les deux responsables légaux pour : 1. La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994), 2. Les élections des représentants 
des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 26/06/2004). 
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