
Nom

Date de naissance

Nom du médecin traitant

Responsabilité civile couvrant l’enfant

Allergies

Nom Prénom Lien de parenté Tél

N° tél

Sexe ClasseG

OUI

OUI

OUI

permanente occasionnelle

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

(Asthme, Alimentaire, Médicaments, autres...)

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pour l’accueil de votre enfant dans de bonnes conditions. Ce document 
est destiné à la Mairie (et uniquement). Cette fiche doit être remise à l’école ou directement à la Mairie (aux heures d’ouverture).
Pour toutes questions ou informations complémentaires ; vous pouvez également joindre la Mairie par mail ou par téléphone.

Précisez la cause et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)

Problèmes de santé ou recommandations à signaler

Si oui, joindre une copie à ce dossier

Si oui, veuillez fournir : une copie de la carte de transport, un justificatif de paiement et un RIB, pour vous faire rembourser.

(en plus des responsables légaux)

Si oui, le remboursement vaut également. (délibération du conseil municipal n°06-07-2019 du 03 juillet 2019.

L’enfant fait-il l’objet d’un PAI scolaire ?  

Votre enfant va-t-il prendre le bus scolaire pour se rendre à l’école ?

À titre indicatif, votre enfant va-t-il manger à la cantine ?

Si oui, à quelle fréquence : 

Votre enfant va-t-il prendre le bus scolaire pour se rendre au périscolaire à Malleval ?

J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’école à 16h10 ?

J’autorise la Mairie à prendre des photos et/ou vidéos de mon enfant lors des activités ?

Désignation des personnes autorisées à venir chercher l’enfant

F

Prénom

VOTRE ENFANT

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

TRANSPORT SCOLAIRE & AUTORISATION

F I C H E  D E  L I A I S O N  I N D I V I D U E L L E

TRANSPORT SCOLAIRE & AUTORISATION

ANNÉE SCOLAIRE 
2022 - 2023

D O S S I E R  D E  R E N T R É E
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C A N T I N E  S C O L A I R E

G A R D E R I E  M A T I N

I N S C R I P T I O N S  P O U R  L A  R E N T R É E

La Mairie de Lupé propose un service de Garderie le matin de  07h20 à 08h20 et de cantine le midi. Durant ce temps de garderie 
et de restauration, les enfants sont sous la responsabilité de la Mairie et sont encadrés par le personnel municipal. Nous vous 
invitons à prendre connaissance des réglements intérieurs suivants et d’en informer votre/vos enfant(s). 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR

- Rester en rang durant le trajet
- Ne pas courir 
- Ne pas bousculer les autres
- Respecter l’environnement

- Passer aux sanitaires et se laver les mains avant le repas
- Manger proprement et goûter tous les aliments
- Ne pas gaspiller la nourriture
- Ne pas quitter la table sans raison et sans demander l’autorisation aux personnels de service
- Ne pas crier
- En fin de repas regrouper les assiettes et couverts

En l’absence d’une ordonnance et/ou d’une autorisation écrite, le personnel n’est pas habilité à donner des 
médicaments.

Les parents des enfants concernés devront avoir signé un Projet d’Accueil Individualisé. 

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’année devront remplir le coupon rose.

Afin d’assurer une bonne gestion de la cantine, les parents devront communiquer avant le mardi par écrit à l’aide 
d’un coupon blanc, les jours où leur(s) enfant(s) déjeunera (ont) à la Cantine Scolaire pour la semaine suivante, 
exception faite des vacances scolaires où le coupon sera remis le vendredi qui précède les vacances
Le coupon sera remis à la Directrice de l’école le matin en classe.
Vous pouvez aussi envoyer un mail à la Mairie : mairie.lupe@orange.fr au plus tard le jeudi précédent la semaine 
concernée. Attention, la mairie étant fermée le lundi et le jeudi, votre demande ne pourra pas être prise en compte 
ces jours ci.

Tout enfant ayant été inscrit et qui exceptionnellement ne prendra pas son repas au restaurant scolaire devra 
fournir au plus tard 48H avant, pour justifier de son absence, un mot signé de ses parents stipulant la date du jour 
concerné et l’identité de la personne autorisée à venir le chercher.
Seule la fourniture de ce document dans les temps impartis, permettra l’annulation de la facturation du repas. 
Toutefois, dans le cas où vous êtes dans l’obligation d’annuler un repas le jour même, la Mairie pourra prendre à sa 
charge le repas mais uniquement sur présentation d’un justificatif.

Le règlement intérieur étant adossé à la fiche individuelle de liaison, la signature de celle-ci entraîne l’acceptation 
du présent règlement. 

Tous comportements, créant le désordre pendant la durée de la cantine scolaire et ou impoli envers le personnel 
de surveillance, sera signalé en mairie.
L’enfant pourra être provisoirement exclu de la cantine pendant deux journées, après notification aux parents.

TRAJET ECOLE RESTAURANT SCOLAIRE 

A L’INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 

MÉDICAMENTS 

ALLERGIES

INSCRIPTIONS À L’ANNÉE

INSCRIPTIONS OCCASIONNELLES

ANNULATIONS

REMISE DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR
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G A R D E R I E  M A T I N

I N S C R I P T I O N S  P O U R  L A  R E N T R É E

RÉGLEMENT INTÉRIEUR

La garderie aura lieu de 7h20 à 8h20 dans la salle des fêtes Jean Dasté et/ou dans la cour de l’école. 

La garderie pourra accueillir jusqu’à 14 enfants.
La priorité sera donnée aux enfants scolarisés à Lupé (qu’ils habitent à Lupé ou à Malleval), aux familles 
monoparentales, et qu’aux familles dont les deux parents travaillent.

Le service de garderie périscolaire est assuré par un employé communal. Diverses activités sont proposées aux 
enfants : travaux manuels, lecture, coloriage, jeux de plein air. Ils peuvent également faire leurs devoirs.

L’inscription peut se faire à l’année ou de manière occasionnelle auprès de la Mairie.
Pour une inscription occasionnelle et afin d’assurer une bonne gestion de la garderie, les parents devront 
communiquer avant le vendredi 8H00 par écrit à l’aide d’un coupon, les jours où leur(s) enfant(s) sera (ont) à 
la garderie pour la semaine suivante, exception faite du retour des vacances scolaires où le coupon sera remis 
le lundi matin de la rentrée pour la même semaine. 
Des changements pourront être apportés en cas d’absences justifiées ou de nouvelles inscriptions imprévues. 

Tout enfant ayant été inscrit et qui exceptionnellement ne viendra pas à la garderie devra contacter la Mairie 
par mail : mairie.lupe@orange.fr ou par téléphone. 
Un trop grand nombre d’absences à la garderie sans avoir informé la Mairie, peut entrainer une exclusion de 
l’enfant de ce service.

Tous comportements, créant le désordre pendant la durée de la Garderie et/ou impoli envers le personnel de 
surveillance, sera signalé en mairie.
L’enfant pourra être provisoirement exclu de la Garderie pendant deux journées, après notification aux 
parents.

Le prix de l’heure d’accueil est fixé tous les ans par délibération du Conseil Municipal de Lupé. 
La garderie n’est pas payante et n’entrainera pas de facturation. 

Le règlement intérieur étant adossé à la fiche individuelle de liaison, la signature de celle-ci entraîne l’acceptation 
du présent règlement. 

Vous pouvez prévenir la Mairie avant la rentrée (aux heures d’ouvertures, par mail ou par téléphone) pour inscrire 
votre enfant. Les coupons d’inscription (à l’année ou occasionnelle) seront remis en classe le jour de la rentrée. 

Vous pouvez prévenir la Mairie avant la rentrée (aux heures d’ouvertures, par mail ou par téléphone) pour inscrire 
votre enfant. 

LIEU ET HORAIRES 

CAPACITÉ D’ACCUEIL

ENCADREMENTS ET ANIMATIONS

INSCRIPTIONS

ANNULATIONS

DISCIPLINE

PRIX ET FACTURATION

REMISE DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR

CANTINE SCOLAIRE

GARDERIE MATIN
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R A P P E L  D E S  D O C U M E N T S  À  J O I N D R E

S I G N A T U R E

- La Fiche individuelle de liaison

- L’attestation de responsabilité civile couvrant l’enfant

- Le projet d’accueil individualisé (PAI)
- Ordonnance et autorisation écrite pour la prise de médicaments. 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Je soussigné(e), Mme M                                                                                             , responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 

• autorise mon enfant à participer à toutes les activités à l’intérieur et à l’extérieur de la structure
• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
• M’engage à informer la Mairie de toutes modifications survenant au cours de l’année, dans les meilleurs délais
• Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises, certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de la cantine scolaire de Lupé, et m’engage à le respecter et le faire respecter par mon ou (mes) enfant(s).

Fait à 

Le

Le cas échéant,

Signature du père Signature de la mère Tuteur


