Dossier à déposer au Service Scolaire
ou à renvoyer par mail
➔ Au plus tard le : 30 juin 2021

Service « Affaires Scolaires »
1, rue du Docteur Cacault – BRESSUIRE
 : 05-49-80-49-75
 : service.scolaire@ville-bressuire.fr

Horaires d’ouverture : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (fermé au public le lundi matin)

DOSSIER ADMINISTRATIF SCOLAIRE :
Année scolaire 2021-2022
Pour les enfants dont les représentants légaux sont différents, merci de compléter un autre dossier administratif

➔ A compléter par TOUTES LES FAMILLES
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

École fréquentée :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Classe :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Nom :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Prénom :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Date de naissance :

______ / ______ / _________

______ / ______ / _________

______ / ______ / _________

Lieu de naissance :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Nationalité :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Sexe :

□M

□F

□M

□F

□M

□F

Résidence de l’enfant :

□ Père

□ Mère

□ Père

□ Mère

□ Père

□ Mère

Allergie(s)

□ Oui

□ Non

□ Oui

□ Non

□ Oui

□ Non

Si oui, précisez :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Vaccinations à jour :

□ Oui

□ Oui

□ Oui

□ Autre

□ Non

□ Autre

□ Non

□ Autre

□ Non

Autre(s) frère(s) ou sœur(s) moins de 3 ans non scolarisés
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Prénom :

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Date de naissance :

______ / ______ / _________

______ / ______ / _________

______ / ______ / _________

Représentants légaux
Représentant légal 1

Représentant légal 2

 Père  Mère  Autre (précisez) ___________

 Père  Mère  Autre (précisez) __________

Nom :

………………………………………………..

………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………..

………………………………………………..

Autorité parentale :

 Oui ou  Non

 Oui ou  Non

Adresse :

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Date de naissance :

______ / ______ / _________

______ / ______ / _________

Lieu de naissance :

………………………………………………..

………………………………………………..

 Téléphone :

______ / ______ / ______ / ______ / ______

______ / ______ / ______ / ______ / ______

 Portable :

______ / ______ / ______ / ______ / ______

______ / ______ / ______ / ______ / ______

 Mail :

………………………………………………..

………………………………………………..

Profession :

………………………………………………..

………………………………………………..

Employeur :

………………………………………………..

………………………………………………..

 Téléphone professionnel :

______ / ______ / ______ / ______ / ______

______ / ______ / ______ / ______ / ______

Situation familiale
Situation familiale des parents :

Mode de garde de l’enfant :

 Mariés

 Pacsés

 Vie maritale

 Célibataires

 Divorcés

 Veuf, veuve

 Par les deux parents

 Alternée

 Autre (précisez) :

 Mère seule

 Père seul

………………

Facturation
Allocataire CAF ou MSA :

N° Allocataire : …………………………………………….
Qui perçoit l’allocation :  Père ou  Mère

Facturation à adresser à :

 Responsable légal 1

et/ou

 Responsable légal 2

 Autre (précisez) : …………………………………………
➔ En cas de facturation alternée, merci de préciser qui paiera en :
 Semaines paires : …………. et en  Semaines impaires : …………..

Inscription(s) à :
(merci de cocher selon vos besoins)

 Accueil Périscolaire
 Accueil de Loisirs du mercredi après-midi
➔ Compléter la fiche d’inscription
 Restauration
 T.A.P (de 16h00 à 16h30)
 Transport Bressuire ville
➔ Compléter la fiche d’inscription
 Aucun besoin
➔ Compléter la fiche sanitaire de liaison

Allergies et/ou Intolérances
En cas d’allergies et/ou intolérances alimentaires, médicamenteuses, asthme ou autre,
vous devez impérativement vous rapprocher du Service Scolaire.

En remplissant les documents, j’accepte que les informations collectées soient utilisées par le service scolaire de la ville
de Bressuire dans le cadre de ses missions (inscriptions scolaires, périscolaires, accueil de loisirs, restauration scolaire et
transport scolaire).
Ces données seront conservées deux ans.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.

Date : ______ / ______ / _________

Signature
Responsable légal 1

Signature
Responsable légal 2

Signature
Autre

Pièces à fournir (voir au dos)

I- Pièces obligatoires à fournir
 Copies des vaccins à jour
➔ Uniquement pour les enfants nés en 2015 et pour toute inscription à l’Accueil de loisirs du mercredi après-midi

 Fiche sanitaire de liaison
 Si vous êtes allocataire MSA : fournir l’attestation du quotient familial et les bons d’aides aux loisirs
➔ Uniquement pour les familles qui n’ont pas fait le nécessaire en début d’année 2021

______________________________________

 Possibilité de prélèvement automatique :
➔ Les familles ayant déjà optées pour ce mode de paiement, il est inutile de renouveler la demande et
➔ Pour les nouvelles demandes, merci de vous rapprocher du Service Scolaire pour compléter le
« Mandat de Prélèvement SEPA » ou de le télécharger sur le site de la Ville de Bressuire.
Il est impératif de joindre à votre demande un R.I.B (original) et de déposer le tout au Service Scolaire.

Informations sur l’organisation du
centre de loisirs du mercredi après-midi
En cette nouvelle année scolaire, toute l'équipe d'animation souhaite la bienvenue aux
nouveaux enfants du centre de loisirs.
Toute absence non signalée une semaine à l’avance vous sera facturée sauf sur
présentation d’un certificat médical.

➔ Pour information :
-

Les réservations et/ou modifications doivent être signalées au Service Scolaire AU
PLUS TARD le mercredi précédent l’accueil.

-

Enfants inscrits « ponctuellement » :
Merci si possible de nous transmettre à l’avance un planning des présences de votre
enfant.

-

Enfants inscrits au « forfait » :
Un enfant inscrit au forfait est un enfant qui sera présent régulièrement les mercredis
sur l’année.
Toutefois, merci de nous informer dès que possible (même la veille) si votre enfant
sera absent et ce uniquement dans le cadre d’une absence non prévue (maladie, RDV
urgent, etc…).

➔ Organisation du centre de loisirs du mercredi après-midi :
-

Pour les maternelles, votre enfant peut emmener au centre son doudou, très utile en cas
de grosse fatigue ou de gros chagrin.

-

Prévoir une tenue de rechange pour les « accidents ». Merci de marquer le nom et
prénom de l'enfant sur le sac et sur les vêtements.

-

Si votre enfant déjeune à la cantine, il ne sera pas nécessaire de prévoir une serviette
de table.
Les 3-5 ans, mangent à « l’école René Héry » et les 6-11 ans à la cantine qui est située
« Impasse des Hardilliers ».

Si votre enfant, ne déjeune pas à la cantine, celui-ci pourra être pris en charge à partir
de 13h30 : pour les 3-5 ans à « l’école René Héry » et pour les 6-11 ans à « l’école
Duguesclin ».
Si toutefois, vous souhaitez déposer votre enfant plus tôt, merci de contacter la Directrice au
n° suivant : 06.26.79.09.15 (uniquement le mercredi).
-

➔ Où récupérer votre enfant le soir :
-

Jusqu'à 17h30 :
Pour les enfants (3-5ans)
Dans la grande salle de motricité ou dans la cour de l’école René Héry. L’entrée se fait par
la grande porte rouge, au milieu de la rue René Héry. Il vous faudra sonner afin qu’un(e)
animateur(trice) vienne vous ouvrir.
Pour les enfants (6-11ans)
À l’école Duguesclin (par le portail gris) qui se trouve en face de la Mairie. Pour être
accueilli, merci d’appuyer sur le bouton « ALSH mercredi » ou « APS Duguesclin », qui
se situe sur le mur à droite du portail, afin qu’un(e) animateur(trice) vienne vous ouvrir.

–

De 17h30 à 18h30 et heure supplémentaire(18h30-19h30)
Pour les enfants (3-11ans)
Ils seront à l’école Duguesclin (par le portail gris). Nous regroupons tous les enfants dans
un seul et même lieu à l’école Duguesclin.

Toutefois, si votre enfant a oublié un vêtement ou autre chose, il vous est possible de venir
pendant la semaine de : 17h15 jusqu'à 19h00 à l’accueil périscolaire de l’école Duguesclin.

➔ Coordonnées du Service Scolaire :
 : 1, rue du Docteur Cacault – 79300 BRESSUIRE
 : service.scolaire@ville-bressuire.fr
 : 05.49.80.49.75
Le règlement de l’ALSH du mercredi est téléchargeable sur le site :
https://www.agglo2b.fr/component/jdownloads/send/11-enfance/953-reglement-de-fonctionnementmercredis

Bien cordialement.

Accueil de loisirs
Mercredi après-midi

Bressuire
Maternelle : école René Héry
Primaire : école Duguesclin
Horaires : 12h00 à 19h30

Fiche d’inscription :
Année 2021-2022
 J’inscris mon enfant :
Nom : …………………………………………………………….……….............
Prénom : …………………………………………………………………………..
Date de naissance : _____ / _____ / __________
École : ………………………………

Classe : …………………………….

 Choix de l’inscription :
❑ Ponctuel (tarif à la demi-journée)
➔ Pour chaque présence, prévenir impérativement le service scolaire au plus
tard une semaine à l’avance, auquel cas l’enfant ne sera pas pris en charge.
OU
❑ Régulier (forfait annuel)
➔ Enfant qui sera présent à compter du Mercredi 08 septembre 2021.
(si ce n’est pas le cas, merci de prévenir impérativement le service scolaire)
 Compléter le tableau ci-dessous :
Transport de
l’école vers
l’Accueil de
Loisirs

Restauration

Après-midi à
l’Accueil de
Loisirs

Péri-loisirs

Heure
supplémentaire

12h30 à 14h00

14h00 à 17h00

17h00 à 18h30

18h30 à 19h30

Transport vers les
Activités
Associatives *
« Pré-demande »
à compléter au :
Service Scolaire

*Pour toute demande de transport vers une Activité Associative il est impératif de compléter une
« pré-demande » auprès du Service scolaire de la Ville de Bressuire.
Après étude, une réponse positive ou négative, vous sera apportée.
Si la réponse est positive, une « convention » sera mise en place entre les différents intervenants
(famille, association et la ville de Bressuire).
Le départ vers les activités débutera à partir de 13h45 et ce à compter du 29 septembre 2021.

Fiche sanitaire OBLIGATOIRE à compléter au dos

