
 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de sévigné 
56490 La trinité-Porhoët Lettre d’inscription 

2022-2023 
 
 
 
 

Objet : Inscription à l'école Saint-Joseph 

 

 

Pour toute inscription à l'école Saint-Joseph de La Trinité-Porhoët, vous 

devez :  

- Compléter le dossier d’inscription ; 

- Faire la copie du livret de famille (pages où figurent le père et la 

mère et celles des enfants concernés par l'inscription) ; 

- Un certificat de radiation si votre enfant était inscrit dans une autre 

école ; 

- La copie de la page de vaccination du carnet de santé ; 

- Une attestation d'assurance avec responsabilité civile ; 

- Une attestation d’assurance individuelle accident si vous en avez 

une ou alors faire la demande auprès de la Mutuelle St Christophe.  

 

Le dossier est à retourner COMPLET avec toutes les pièces et à déposer 

auprès de la direction ou dans la boîte aux lettres de l'école. 

 

Cordialement, 

Mme LEROY Anaïs, 

chef d’établissement 

 

 

 

 

 

Par mail : eco56.stjo.la-trinite-porhoet         Par tél : 02.97.93.90.71         Sur le web : ecole.latriniteporhoet.fr 
            @enseignement-catholique.bzh 



DOSSIER D'INSCRIPTION

Ecole Saint-Joseph
12 Rue Madame de Sévigné

 56490 La Trinité-Porhoët

 

Année scolaire 2022 - 2023

Nom : 
Prénom :
Classe sept 2022 :

Contact : 02.97.93.90.71
eco56.stjo.la-trinite-porhoet@enseignement-catholique.bzh

www.ecole-latriniteporhoet.fr

tel:0297939071.
mailto:eco56.stjo.la-trinite-porhoet@enseignement-catholique.bzh


 
L’école Saint Joseph de La Trinité Porhoët est une école privée catholique sous contrat avec l’état. 

Elle a une mission d’enseignement et de transmission des savoirs, elle participe ainsi au service public d’éducation.
 

Quels adultes voulons-nous former aujourd’hui pour demain ?
 

Les finalités éducatives que l’école Saint Joseph souhaite mettre en œuvre concernent :
Le développement individuel de l’enfant

 
    Dans son travail (goût de l’effort, persévérance, plaisir d’apprendre)

    Dans son ouverture au monde (curiosité, ouvertures à d’autres cultures)
    Dans sa capacité d’apprendre à apprendre (ouverture à différentes formes, méthodes et supports d’apprentissage.)

    L’estime de soi 
 

La socialisation de l’enfant / Accueillir et accompagner
 

    Savoir se situer et vivre en groupe
    Entrer en relation avec l’autre (par le travail, par le jeu)

    Dans sa relation à l’extérieur, aller vers cet autre qu’on ne connaît pas
    Reconnaître que l’autre a droit au respect

    Accueillir chacun en respectant la différence
    Prendre en compte les besoins de chacun

 
La dimensions pastorale

 
    Partager des temps forts de l’année liturgique avec l’ensemble de la communauté éducative.

    Découvrir Jésus en classe par l’éveil à la Foi et en catéchèse
    Renforcer le lien avec la paroisse

    Participer aux célébrations
    Mobiliser les enfants autour d’actions de solidarité et de partage 

 
Tisser des liens

 
    Entre cycles et classes

    Avec les familles (ouverture des classes, réunions, entretiens individuels)
    Favoriser la communication entre les partenaires de la communauté éducative

    Encourager le lien école/associations (APEL/OGEC)
    Impliquer les élèves dans la vie de l’école

    Permettre les échanges de compétences enseignants/classes
    Avec le réseau (Mohon, Meneac, St Malo des Trois Fontaines)

    Avec le collège Sainte Anne de La Trinité Porhoët, le collège Sacré Cœur de Ploërmel…
    Avec les partenaires extérieurs : paroisse, commune, structures d’aides (CPEA/orthophoniste/PMI) avec l’association « Pâtes au 

beurre, ATD quart Monde, avec la communauté de communes dans le cadre du plan éducatif local.
    Avec la municipalité lors des manifestations républicaines commémoratives. 

 
Comment faisons-nous vivre ce projet à l’école ?

 
    L’école : un lieu d’apprentissage (en maternelle/au primaire/ vers le collège) adapté aux besoins de chacun.

    L’école : un lieu ouvert sur son environnement (projets, natation, kayak, poney, jardinage, sensibilisation à l’environnement éco- 
responsable, numérique (projet d’investissement et de renouvellement du parc informatique, classe de découverte,anglais dès la 

maternelle, actions de solidarité).
    L’école : un lieu de vie (dimension pastorale,communication et lien avec les familles à travers les projets de classe ouverte, les

temps partagés, la sensibilisation, la prévention quant au harcèlement, à la différence, aux dangers d’internet, aux gestes de premier 
secours, et à la sécurité routière). 

 
Copyright © 2022 Ecole Saint-Joseph de la Trinité-Porhoët

Notre projet éducatif



Données conservées 
par l’école et la mairie. 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de Sévigné 
56490 La trinité-Porhoët 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
2022 – 2023 

 

 

 
Responsable(s) de l’enfant : Lieu de résidence de l’élève : 

Chez son père et sa mère  

Père et mère  

Mère seule  

Père seul  

Autre cas (préciser)  

Garde alternée  

Chez son père  

Chez sa mère 

Famille d’accueil  

Autre cas (préciser)  

 
 
 

                                                                                                 MERE 
mariée  divorcée  
célibataire veuve  
autre  

NOM et prénom  
 
 

Adresse: 
Code Postal et Ville: 

 
 

Tél. domicile         : 
Liste  rouge            
Tél. portable: 
Email : 
Profession : 
Société : 
Tél. professionnel : 

 
 
oui  non 

Situation familiale 

PERE  
marié  
célibataire veuf  
autre  

NOM et prénom: 

Adresse: 
 

Tél. domicile: 
Liste  rouge:   

Email : 
Profession: 
Société: 

oui  non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fille  

à  

 

 

Restauration    Demi pensionnaire   Externe 

Transport scolaire    Transporté   Non transporté 



 
 
 

L’élève a-t ’il des frères et sœurs ? 

OUI  NON  Si OUI : 
 

NOM et prénom 
 

Date de naissance 
 

Situation classe, école  
 

A charge 
 

     
 

 
     

 

 
      

 
     

 

 
 

 
Pour le temps scolaire et périscolaire : 

Responsabilité civile : Nom de la société d’assurance : ………………….. Numéro de contrat ou de police : ……………......... 

Individuelle accident : Mutuelle Saint Christophe (contrat proposé par l’école)        oui        Non 

Si non : je certifie que notre enfant étant déjà assuré à une Individuelle-Accident auprès de l’organisme suivant : 

 Individuelle accident : Nom de la société d’assurance : ………………….. Numéro de contrat ou de police : …………………… 

 

Si vous avez des précisions à apporter (Orthophonie, Psychologue, SESSAD, CPEA, etc.) : 

 
 
Date :   /   /                                                           Signature :  

 

En inscrivant votre ou vos enfant(s ) au sein de l’Ecole Saint-Joseph, vous certifiez avoir pris connaissance et 
acceptez le règlement intérieur.

 

NOM et prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 
Tél. domicile : 

Profession : 

 

Ville : 
Liste rouge  : 
Email : 
Société: 

Oui  Non  

 

 

 



 

 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de Sévigné 
56490 La trinité-Porhoët 

ENGAGEMENT ET REGLEMENT FINANCIER 2022 - 2023 

 

Base (tarif par élève) Maternelle et 
Élémentaire 

  
Contribution des familles* 185 

Forfait activités** 50 

Total famille annuel : 235 

*Réduction de 50% dès le 3ème enfant 

**Forfait avec régularisation en fin d’année scolaire 

 

 

 

Apel : Coupon à compléter et à retourner à l’APEL. 

Assurance : Tout élève de l’établissement doit être assuré au titre de la responsabilité civile et de 

l’individuel accident. L’adhésion à la MSC ne dispense pas de fournir une attestation d’assurance 

responsabilité civile. 

Restauration scolaire : Elle est assurée par le collège Saint-Anne situé à proximité et est possible au 

forfait ou au ticket, un dossier d’inscription indépendant est à retirer et à compléter. *Tarif par repas 

Garderie : La garderie est assurée dans l’enceinte de l’établissement par un agent municipal et est 

facturée directement par la municipalité. Tarif unique de 0.53cts par tranche de 15 minutes. 

Modalités de paiement : 
 
Le paiement de la contribution des familles s’effectue par prélèvement mensuel dans la mesure du 
possible. 
Les demandes de prélèvements de l’année précédente sont reconduites automatiquement. 
Merci de nous avertir de tout changement de domiciliation bancaire ou postale le plus rapidement 
possible. 
 

 

Pour information 
(frais facultatifs) 

Par élève Occasionnel 

   
Adhésion APEL 16 - 

Assurance MSC 10.92 - 

Repas maternelle Forfait 4.05 4.40 

Repas CP – CE Forfait  4.20 4.5 

Repas CM Forfait 4.55 4.80 

  Au ¼ d’heure 
Garderie - 0.53 

   



 

 

Mode de règlement 
 
Nom et Prénom du ou des élève(s) : 
Classe en 2022 / 2023 : 
 
Paiement des frais scolaires par : 
 
 Madame et Monsieur      Madame  Monsieur  Autre (à préciser)  

 
Nom et prénom du Responsable légal : 
Adresse :  
 
Merci de cocher les cases avec la formule choisie : 
 
 Je choisis le prélèvement mensuel 
     (Prélèvement le 10 de chaque mois d’octobre à juillet) 
 
Contribution des familles tarif mensuel sur 10 mois 

 Base 23.50 € / élève     Fratrie : 23.50€ x ….. élève(s) = ….. € 
 

Attention : pour les fratries indiquez le nombre total d’enfants dans l’école, un prélèvement 
global sera effectué. 
 
 Je choisis de régler par virement, cheque ou espèce 

 Paiement une seule fois  

Contribution des familles tarif annuel - Facturé en octobre 
 Base 235 € / élève     Fratrie : 235€ x ….. élève(s) = …..   € 

 
 Paiement en deux fois 

Contribution des familles tarif mi annuel - Facturé en octobre et février 
 Base 117.5 € / élève     Fratrie : 117.5€ x ….. élève(s) = …..   € 
 

Attention : pour les fratries indiquez le nombre d’enfants dans l’école, une seule facture vous 
sera adressée. 
 

Je soussigné, _________________________________, accepte les conditions tarifaires ci-

dessus et autorise l’école Saint-Joseph de La Trinité-Porhoët, à prélever le montant des frais 

scolaires ci –dessus pour l’année 2022-2023. 

 

Fait à _________________________, le ________________________ 

 
Signature du ou des responsable(s) légaux 

 
 
 

 

 

 

En cas de prélèvement 

Merci de remplir le mandat 

SEPA et de fournir un RIB 



 

 

Mandat de prélèvement SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’école Saint-Joseph à envoyer des instructions à 

votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instructions de OGEC école Saint-Joseph 

Référence Unique Mandat : RUM (Réservé au créancier) 

 

Paiement : Récurrent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIC   

 IBAN 

  

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble 

au créancier 

 

Le (*) : 

 

A (*) : ………………………………………………….. 

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier 

que pour la gestion de sa relation avec son client. Note : Vos droits concernant le présent mandat sont 

expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Signature : 

           

                               

Titulaire du compte à débiter 

Nom Prénom : (*) 

_________________________________ 

Adresse :(*) 

_______________________________________ 

Code postal : (*) ________________ 

Ville : (*) ________________________________                                                                                                                        

Pays : FRANCE 

Identifiant Créancier SEPA :  

Nom : OGEC Saint-Joseph 

Adresse : 12 rue Madame de sévigné   

Code postal : 56490 

Ville :    LA TRINITE-PORHOET 

Pays :   FRANCE 



CONVENTION DE SCOLARISATION 

2022-2023 
ENTRE : 

 
 L'école Saint-Joseph, établissement catholique privé 

d’enseignement sous contrat d’association avec 

l’Etat, situé à La Trinité-Porhoët (56490) – 12 rue 

Madame de sévigné. 

 Représentée par Madame Anaïs LEROY, cheffe 

d’établissement, 

Désigné ci-dessus « l’établissement » ; 
 

D’UNE PART  
 

 Monsieur et / ou Madame : __________________ 

 
Demeurant : __________________________ 

 
Représentants légaux  

Désignés ci-dessous « les parents »  

 

D’AUTRE PART  

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles : 

 

NOM : ________________________________ 

 
Prénom : _____________________________ 

sera scolarisé(e) par les parents au sein de 

l’établissement, ainsi que les droits et obligations de 

chacune des parties. 

 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’établissement s’engage à scolariser : 

 

NOM : _________________________________ 

 

Prénom : __________________________________ 

En classe de : _______ 

Pour l’année scolaire 2022/2023  

 

  

 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARENTS 

 
Les parents s’engagent à inscrire : 

NOM : __________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

en classe de : _______ 

au sein de l’établissement pour l’année scolaire 

2022/2023. Ils s’engagent à respecter le choix 

d’affectation de classe, effectué par l’établissement. 

 
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du 

projet éducatif et du règlement intérieur de 

l’établissement, d’y adhérer et de tout mettre en œuvre 

afin de les faire respecter.  

 

Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût 

de la scolarisation de leur enfant au sein de 

l’établissement et s’engagent à en assurer la charge 

financière dans les conditions du règlement tarifaire de 

l’établissement.  

 

ARTICLE 4 – COUT DE LA SCOLARISATION 
 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs 

éléments : la contribution des familles, les 

prestations parascolaires diverses, les adhésions 

volontaires aux associations qui participent à l’animation 

de l’établissement. 
 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

 

Les contributions des familles et les prestations 
annexes choisies par les parents, sont payables : 

 

- Par prélèvement mensuel en 10 fois. 

- En une ou deux fois par chèque ou virement. 

 

La formule choisie est à cocher sur le document 
accompagnant le règlement financier. 
 

ARTICLE 6 – DEGRADATIONS 

 
Les dégradations sur matériels ou bâtiments qui 

pourraient être occasionnées par l’élève feront l’objet 

d’une facturation aux parents sur la base du coût de 

remise en état. 



ARTICLE 7 – DUREE ET RESILIATION DE LA 

CONVENTION 

 
7-1– Résiliation en cours d’année scolaire 
 

La prise en compte du départ sera effective à la date 

de réception d’un courrier. 

 

Sauf sanction disciplinaire, la présente convention ne 

peut être résiliée par l’établissement en cours 

d’année scolaire. 

 

En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année 

scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par 

l’établissement, les parents devront s’acquitter de 

l’ensemble des prestations du mois au cours duquel est 

survenu l’abandon.  

 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en 

cours d’année sont : 

 

- Déménagement de la famille ; 

- Changement d’orientation vers une formation non 

assurée par l’établissement ; 

- Evénement familial grave. 

 

7-2 – Résiliation au terme d’une année scolaire  
 

Les parents informent l’établissement de la non-

réinscription de leur enfant au plus tard le 1er juin. 

 

L’établissement s’engage à respecter ce même délai 

pour informer de la non-réinscription de leur enfant 

pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, 

impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de 

l’élève). 

 

ARTICLE 8 – DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS 

RECUEILLIES 

 

Les informations recueillies ici sont obligatoires pour 

l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont conservées, 

conformément à la loi, au départ de l’élève dans les 

archives de l’établissement.  

 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au 

rectorat de l’Académie ainsi qu’aux instances de 

l’Enseignement Catholique et organismes agréés 

auxquels est lié l’établissement. 

 

Sauf opposition des parents, les noms, prénoms et 

adresses de l’élève et de ses responsables légaux sont 

transmis à l’association des parents d’élèves (A.P.E.L.).  

 

Sauf opposition des parents, une photo d’identité 

numérisée sera conservée par l’établissement pour 

l’année en cours. Elle ne sera jamais communiquée à des 

tiers sans accord préalable des parents. 

 

Conformément à la loi française du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

toute personne justifiant de son identité peut, en 

s’adressant au chef d’établissement, demander 

communication et rectification des informations le 

concernant.  

 

ARTICLE 9 – ASSURANCES 

 
Les parents s’engagent à assurer le ou les enfant(s) 

pour les activités scolaires et à produire une attestation 

d’assurance responsabilité civile et individuelle 

accident à l’établissement au plus tard le 3eme 

vendredi de septembre. Passé ce délai, la famille se 

verra facturée l’assurance de l’école dans la rétribution 

des familles pour chaque enfant. 

 

ARTICLE 10 – ARBITRAGE 

 
Pour toute divergence d’interprétation de la présente 

convention, les parties conviennent de recourir à la 

médiation de la DDEC. 

 

 
 
 

La cheffe d’établissement 
 

Anaïs LEROY 
 
 
 
 
 

Les parents ou représentants 
 
 
 

Le :   /    /  
 
 
Signature(s) : 



 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de Sévigné 
56490 La trinité-Porhoët Autorisation de Sortie Maternelle 

2022-2023 
 
 
 
Conformément à la règlementation, les enfants de maternelle sont remis directement à leurs 
parents ou aux personnes nommément désignées par eux, par écrit, et présentées si besoin, à 
la demande de Mme la cheffe d’établissement. 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, vous devez nous indiquer les noms des personnes 
habilitées à prendre votre enfant à la sortie. 
 

Je (nous), soussigné(e)(s) :  
 
 
Responsable(s) légal(aux) de(s) l’enfant(s) :  
 
Autorise(ons) 
 
mon(notre) enfant à sortir de l’école accompagné de son frère ou de sa sœur scolarisé(e) en 
primaire. 
 
les personnes suivantes à prendre mon(notre) enfant à la sortie. 
 

Nom 
 

Lien de parenté (grands-parents, nourrice, etc.) Téléphone portable 

 
 

 

 

Date :   /    /       Signature(s) : 

 
 
 

 



 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de sévigné 
56490 La trinité-Porhoët Autorisation de Sortie Primaire 

2022-2023 
 
 
 
Conformément à la règlementation, les enfants de primaire sont remis directement à leurs 
parents ou aux personnes nommément désignées par eux, par écrit, et présentées si besoin, à 
la demande de Mme la cheffe d’établissement. 
 
Les élèves du CE1 au CM2 ont également la possibilité de quitter seul l’école (uniquement à 
11h45 et à 16h30) avec votre autorisation. Pour des raisons de sécurité nous n’autorisons pas 
les élèves de CP à quitter l’école sans la présence d’un adulte. 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, vous devez nous indiquer les noms des personnes 
habilitées à prendre votre enfant à la sortie. 
 
Je (nous), soussigné(e)(s) :  
 
 
Responsable(s) légal(aux) de(s) l’enfant(s) :  
 
Autorise(ons) 
 
mon(notre) enfant du CE1 au CM2 à sortir de l’école seul (uniquement à 11h45 et à 16h30). 
 
mon(notre) enfant à sortir de l’école accompagné de son frère ou de sa sœur scolarisé(e) en 
primaire. 
 
les personnes suivantes à prendre mon(notre) enfant à la sortie. 
 

Nom 
 

Lien de parenté (grands-parents, nourrice, etc.) Téléphone portable 

 
 

Rappels : Les enfants quittant l’école à pied doivent être munis d’un gilet jaune. 

Pour les départs en vélo, le gilet jaune et le casque sont obligatoires. 

 

Date :   /    /       Signature(s) : 



Autorisation de Transport scolaire 

2022-2023 
 
 
 

Dans le cadre des activités scolaires (piscine, bibliothèque municipale, sorties 

pédagogiques, sorties de fin d'année ...), les élèves peuvent être amenés à se déplacer 

à pied ou à prendre le car ("Transports Ferron" majoritairement). Ces sorties "à pied" 

ou en car doivent faire l'objet d'un accord de votre part, accord valable pour toutes 

les activités scolaires de l'année. 

. 

 
 

 

Je (nous), soussigné(e)(s) 

 
responsable(s) légal(aux) de l'enfant  

 
autorise(ons) mon (notre) enfant, dans le cadre des activités scolaires de l'année à se 

déplacer à pied ou à prendre le car pour se rendre sur le lieu de l’activité scolaire. 

 

 

Date :   /    /       Signature(s) : 

 
 
 

 



Autorisation Droit à l’image  

2022-2023 
 

 
 

Nom de l’école : Saint-Joseph Commune : La Trinité-Porhoët (56490) 
 
L’établissement scolaire susnommé vous demande l’autorisation : 
 

1. de réaliser et de diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, des enregistrements 
photographiques, audio et vidéo de votre enfant mineur scolarisé pour l’année scolaire 2022 -
2023 en classe de : ……. ,de Mme/Mr(1) ͙͙͙͙…………………………, dans le cadre de la communication 
institutionnelle de l’école (presse locale et régionale, site internet, blog et page Facebook de 
l’école, plaquette et dépliant, bulletin municipal, voyage et spectacle scolaire), éventuellement les 
institutions partenaires (DDEC, inspection académique, mairie, Ploërmel communauté, etc.) et 
pour les besoins pédagogiques des classes. 

2. d’utiliser les créations (dessins, peintures, écrits) de votre enfant sans contrepartie financière  
et pour la durée des droits d’auteur (en application de l'article 121-2 du code de la propriété  

intellectuelle). 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de votre enfant, notamment dans un 
but commercial ou publicitaire. Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous 
concernent est garanti. Vous pouvez ă tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du 
droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. Les enregistrements ne seront pas conservés 
après la fin de la scolarité de l’élève. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de 
diffusions devront tenir compte des règles en matière de respect de la personne et ne pas porter 
atteinte à la réputation ou à la vie privée. 
 
Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun 
l'autorité parentale. Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être 
donnée par les deux parents. 

Nous, soussignés (2) .......................................................................................................  père - mère 
- tuteur légal (1) 

et (2) .................................................................................................................................  père - mère 
- tuteur légal (1) de l’élève (3), 

 Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les enregistrements et 
productions de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus.  

 Déclarons refuser que l’établissement scolaire désigné ci-dessus utilise les enregistrements et 
productions de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus. 

À ......................................................................  , le 

Signature du représentant légal 1 :    Signature du représentant légal 2 : 

 

 

 

(1) : rayer les mentions inutiles 
(2) : indiquer le nom du père ou de la mère ou du tuteur légal 
(3) : indiquer les nom et prénom de l’enfant 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de Sévigné 
56490 La trinité-Porhoët 



Fiche médicale 2022-2023 
 

 

 

 
Médecin traitant : Nom : 

Commune : 

Téléphone : 

Informations : 
 

Problèmes médicaux : Interventions chirurgicales : 

Régime alimentaire : Allergies éventuelles : 

 

Hospitalisation : 

 

J'autorise la direction de l'Ecole Saint-Joseph (ou son représentant) à donner, en mon nom, son accord pour 

une hospitalisation, dans le cas où l'état de santé de :  exigerait une 

intervention chirurgicale et où l’école serait dans l'impossibilité de m'en avertir préalablement. 

 

 Date du dernier vaccin DTP :  

 Votre enfant bénéficie-t-il d'un projet d'accueil individualisé (PAI) :          OUI         NON 

Le projet d’accueil individualisé (PAI) concerne les élèves atteints de troubles de la santé évoluant 

sur une longue période. Il est mis en place à la demande des parents. 

Les parents doivent fournir obligatoirement une ordonnance en cours de validité et renouveler les 

médicaments en tenant compte de la date de péremption. 

   Si votre enfant porte des lunettes, il doit les porter         en permanence ou         en classe 

uniquement. 

Éléments à préciser : 
 

 
Date :   /   /       Signatures des représentants légaux : 

École privée Saint-Joseph 
Maternelle et Élémentaire 
12, rue Madame de Sévigné 
56490 La trinité-Porhoët 



Madame et / ou Monsieur : 

 

Responsable légal(aux) de : 

 

Scolarisé(e) en classe de :    Pour l’année scolaire 2022-2023 

 

certifie(nt) l'exactitude des renseignements fournis sur les documents : 

- La fiche de  renseignements 

- La fiche médicale 

- La convention de scolarisation 

- L’autorisation de diffusion photo / droit à l’image 

- L’autorisation de transport scolaire 

- La fiche sortie maternelle ou sortie primaire 

 

N’oubliez pas de remplir et de renvoyer le mandat de prélèvement ci-joint, 
accompagné d’un RIB 

UNIQUEMENT en cas de modification de compte bancaire 
ou de mise en place du prélèvement pour l’année scolaire 2022-2023 

 
Renseignements complémentaires à rajouter au dossier 
 

 
 
 
 
 

Dossier à retourner complet ! 
 
Document à joindre à ce dossier :  
 

Fiche renseignement 
Fiche médicale 
Convention de scolarisation 
Engagement financier  
Attestation de droit à l’image 
Autorisation de sortie 
Attestation d’assurance RC et IA 
Livret de famille (si changement ou inscription) 
Vaccination à jour (carnet de santé page vaccination ou certificat médical d’impossibilité) 
Autorisation de prélèvement + RIB 
Copie PAI + ordonnance si concerné 


