
 

                                           

 

 

 

 

 

 
 

A l’école maternelle et primaire, comme à la garderie ou l’étude, les enfants ne peuvent être confiés qu’à des personnes ayant reçu 

l’autorisation des parents ou du responsable légal.  

Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le nom de ces personnes, leur lien avec l’enfant (si vous le souhaitez) et si 

possible un numéro de téléphone.  

En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de votre part permettra à une autre personne de 

récupérer l’enfant. En cas de changement de dernière minute, merci de nous informer par téléphone, si une tierce personne vient 

chercher votre enfant à votre place (se présenter avec la carte d’identité). Dans tous les cas, les personnes autorisées devront avoir 

été présentées à l’école.  

Nous, soussignés,         père, mère, responsable légal (1), de l’enfant 

     en classe de    , autorisons les personnes indiquées ci-dessous à 

venir chercher notre enfant.  

 

Nom des personnes autorisées 
Lien avec l’enfant 

(voisin, grands 
parents, oncle …) 

 

Téléphone 
(si possible) 

Autorisée à venir 
chercher l’enfant à 

l’école 

Autorisée à venir 
chercher l’enfant à la 
garderie ou à l’étude 

    

  Oui     Non 
 

  Oui     Non 

    

  Oui     Non 
 

  Oui     Non 

    

  Oui     Non 
 

  Oui     Non 

    

  Oui     Non 
 

  Oui     Non 

(1) Entourez la réponse de votre choix 

Autorisation de quitter seul l’établissement : Cette proposition est réservée aux enfants de CE2, CM1, CM2. En aucun cas, 

pour des raisons de sécurité, nous n’autorisons des enfants de la maternelle au CE1 à quitter l’école sans la présence d’un 

adulte. (remplir le formulaire dans le dossier pour les élèves concernés) 

 
                                  

 

 

 

 

 
 

Nous, soussignés, Monsieur et Madame                     représentants légaux  

de                  certifions avoir pris connaissance du projet éducatif et pastoral, du contrat de 

scolarisation, de la convention financière et du règlement intérieur de l’établissement, déclarent y adhérer, s’engagent à les 

respecter et à tout mettre en œuvre afin de les faire respecter par notre enfant.  
 

Nous déclaront également avoir pris connaissance des tarifs de la scolarisation de notre enfant au sein de l’établissement.  
 

Fait à      Le      

Signature des représentants légaux    Signature du Chef d’Etablissement 

 

 

 

Engagement de l’élève  

Je soussigné(e)       élève entrant en classe de   m’engage à respecter les 

règles de vie de l’établissement.  

 

Fait à      Le     Signature :  
 

AUTORISATION 

pour venir chercher un enfant 
Document à rendre au secrétariat de l’école pour le 16 août 2022 

ACCEPTATION 

Contrat de scolarisation et règlement  
Document à rendre au secrétariat de l’école pour le 16 août 2022 


