
Nom : __________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________ Sexe : ______ 

Né(e) le : _______________ à ____________________________________ Département : 

Nationalité : ______________________ Entré(e) le ________________ N° ________________ 

Venant de l’école (Nom et adresse) : __________________________________________ 

Adresse de l’enfant : _______________________________________________________________ 

Cantine utilisée : oui non Périscolaire           :             oui non  Tap: oui non

PARENTS : □ Mariés(es)  □ Pacsés   □ Concubins   □ Divorcés   □ Séparés  □ Mère/Père célibataire 

Nom : Nom : 

Prénom : Nom de jeune fille : 

Profession : Prénom : 

Nationalité : Profession : 

Entreprise et lieu de travail : Entreprise et lieu de travail : 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

Tel. Portable : Tel. Portable : 

Tél. Professionnel : Tél. Professionnel : 

Tel. Fixe : Tel. Fixe : 

Autres contacts : (précisez : grands-parents/beau-père/belle-mère/fratrie/amis/voisins/assistante maternelle/baby-sitter/...) 

Nom (si différent) Prénom Sexe Date de  naissance Situation scolaire (classe et établissement fréquenté) ou professionnelle 
(lieu de travail) 

3 premières 

lettres du nom 

en majuscules ÉLÈVE 

PÈRE MÈRE 

FICHE SCOLAIRE INDIVIDUELLE 

ECO-ECOLE PRIMAIRE FRANCO-ALLEMANDE LA COURBE 

FAMILLE 

FRATRIE 



 

 

 

 

 

 

Compagnie d’assurance _______________________________   N° Police ________________________                               

 

Médecin de famille ________________________       Tél : ________________________ 

 
VACCINATIONS : fournir les copies du carnet de santé 

      Allergies :   précisez : ____________________________________________   

       P.A.I./ Autres : oui/non   Dossier MDPH        AVS    

     Suivi Rased (réseau d’aide aux élèves en difficultés)   Dossier MDPH       AVS    PPRE/APC 

 

 

 

20 -- / 20 -- : PS 20 -- / 20 -- : 

20 -- / 20 -- :  20 -- / 20 -- :  

20 -- / 20 -- :  20 -- / 20 -- :  

20 -- / 20 -- :  20 -- / 20 -- :  

20 -- / 20 -- :  20 -- / 20 -- :  

 

 

     Observations et renseignements particuliers à communiquer : 
 
 

 

SANTE  

HISTORIQUE Classes et écoles fréquentées 
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