
 

 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION ETUDE SURVEILLEE 

Année scolaire 2020-2021 
 

A RENDRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE  
                                  
Nom et prénom de l'enfant : 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

Ecole fréquentée : 

………………………………………………………………………………………………………………….

….. 

Nom du professeur : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéros de téléphone des parents :    Mère :  …………………..…………    Père : …………………..……….. 

 
J’inscris mon enfant à l’année, aux jours suivants : 
 

Lundi               Mardi          Jeudi           Vendredi 
OU 
J’inscris mon enfant à la période. Pour la période 1* aux jours suivants : 
 

Lundi               Mardi          Jeudi           Vendredi 
 

Après l’étude surveillée (à 17h30), j’autorise mon enfant : 

À rejoindre l’accueil périscolaire :   OUI        NON 

À sortir seul :   OUI        NON 

À sortir accompagné :   OUI         NON 

Si une autre personne est autorisée à reprendre mon enfant, merci d’indiquer l’identité : 

➢ …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
Fait à Templeuve-en-Pévèle, le …………………………………………  
Signature des parents : 

 

*Inscription à la période :  Période 1 du 1/09 au 16/10/2020 ; Période 2 du 2/11 au 18/12/2020 ;  

Période 3 du 4/01 au 19/02/2021 ; Période 4 du 8/03 au 23/04/2021 ; Période 5 du 10/05 au 5/07/2021 

Si vous inscrivez votre enfant à la période, une fiche d’inscription vous sera remise par l’enseignant avant chaque 

période. (sauf pour la période 1) 

 



 

 
 

Reçu par l’enseignant le : …….………….. 

 
FICHE D’INSCRIPTION ETUDE SURVEILLEE  

A rendre à l’enseignant avant le 6 octobre 2020  
 

                                  
Nom et prénom de l'enfant : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Ecole fréquentée : 

…………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Nom du professeur : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéros de téléphone des parents :    Mère :  …………………..…………    Père : …………………..……….. 

 
J’inscris mon enfant à la période 2*, aux jours suivants : 
 

Lundi               Mardi          Jeudi           Vendredi 
 

Après l’étude surveillée (à 17h30), j’autorise mon enfant : 

À rejoindre l’accueil périscolaire :   OUI        NON 

À sortir seul :   OUI        NON 

À sortir accompagné :   OUI         NON 

Si une autre personne est autorisée à reprendre mon enfant, merci d’indiquer l’identité : 

➢ …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

Fait à Templeuve-en-Pévèle, le …………………………………………  

Signature des parents : 

 

Fiche d’inscription à remettre OBLIGATOIREMENT à l’enseignant de votre enfant pour bénéficier du 

dispositif. 

 

*Inscription à la période :  Période 1 du 1/09 au 16/10/2020 ; Période 2 du 2/11 au 18/12/2020 ;  

Période 3 du 4/01 au 19/02/2021 ; Période 4 du 8/03 au 23/04/2021 ; Période 5 du 10/05 au 5/07/2021 

Si vous inscrivez votre enfant à la période, une fiche d’inscription vous sera remise par l’enseignant avant chaque 

période.  


