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École Maternelle – Primaire  Privée Jeanne d’Arc 

CS 30100 - 18 bis avenue Jules Ferry  –  74207 THONON-LES-BAINS Cedex 

  secretariat.ecole@jathonon.fr   04 50 71 03 73  -   04 50 71 39 16 

  

 

 Informations rentrée 

  Fiche horaires 

  Règlement intérieur  

 Bordereau d’acceptation du contrat de 

scolarisation et du règlement. 

  Fiche santé 

 Fiche comptable & Tarifs  

  Mandat de prélèvement SEPA  

 Autorisation pour venir chercher l’enfant.  

 Autorisation de quitter seul l’école  

 Contrat de scolarisation 

 Convention financière 

 Spécial maternelle  

 Calendrier scolaire 

 Information RGPD 

 

 Fournitures  

 Cantine/Etude-garderie (fonctionnement dès le jour de 

la rentrée)  

 Courrier d’information cantine Petite Section 

 Projet éducatif et projet d’animation pastorale + 

circulaire 

 Autorisation utilisation photo de l’enfant  

 Voile - Canoë : test d’aisance aquatique pour les nouveaux 

CM1/CM2. Merci de nous fournir le certificat d’aisance obtenu à l’ancienne 

école.  

 Stage de rentrée : sera confirmé sur Ecole Directe 

pour les CM1/CM2 

 Autorisation de sortie pour l’année 2021/2022 

 Fiche de mise à jour des coordonnées 

 Information concernant votre éventuelle adhésion à 

l’A.P.E.L. L’école vous encourage à vous engager dans cette 

association qui la soutient par ses activités.  

 

DOCUMENTS A RETOURNER AU SECRETARIAT DE L’ECOLE 

AVANT LE 16 AOÛT 2021 

 

   Fiche santé 

 Fiche comptable (si régime demi-pensionnaire, 

joindre un chèque correspondant au mois de septembre 

pour la formule choisie (2, 3 ou 4 jours : voir fiche tarifs) 

à l’ordre de « ECT JEANNE D’ARC ») Avis d’imposition à 

joindre selon catégorie (voir tarifs).  

 Contrat de scolarisation (nous retourner un 

exemplaire signé) 

    Autorisation pour venir chercher votre enfant. 

 Acceptation contrat de scolarisation et 

règlement. (1 seul exemplaire) 
 

 

 

 

 

 Pour les nouveaux CM1/CM2 : Certificat de test 

d’aisance 

 Utilisation de photos de votre enfant par l’école.  

 Inscription à l’étude/garderie  

 Mandat de prélèvement  

 Mise à jour des coordonnées  

 Attestations employeurs pour les Petites Sections 

demi pensionnaires  

 Autorisation de sortie pour l’année 2021/22 (Et 

autorisation de sortir seul si nécessaire)  

 RGPD 

 PAI Médical à demander au secrétariat si nécessaire 

(asthme, allergies alimentaires, médicaments …) 

 

 

 

DOSSIER DE RENTREE 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

PRIMAIRE - MATERNELLE  
 

NE PAS OUBLIER : 

Pour anticiper les sorties scolaires des élèves en Suisse, merci de prévoir la réalisation de la carte d’identité de 

la Petite Section au CM2. 
 D’informer le secrétariat, en cas de changement d’adresse, de téléphone ou de situation familiale pour le bon fonctionnement 

administratif. 

 L’école ouvre ses portes le midi uniquement à 13H15. Les enfants attendant devant l’école avant cet horaire restent sous la 

responsabilité de leurs parents.  

Nous vous informons que notre école sera fermée du 16 juillet au 22 août 2021 inclus. 
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