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2016 / 2017 MAIRIE du ROURET 
Règlements sur le site de la mairie  http://www.mairie-lerouret.fr/ 

N° : 

Matricule Marie Rouret 

 

MATERNELLE    

PS MS GS 
Directrice : Mme WOLFF Christine 
 2 chemin des Ecoles 
  04. 93.77.41.02 

@ ecole.0061776y@ac-nice.fr 
 

ELEMENTARE  

CP CE1CE2 CM1CM2 

Directrice : Mme LEROUX Isabelle 

 2 chemin des Ecoles 

  04.93.77.22.20 

@ ecole.0060523L@ac-nice.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Périscolaire & Scolaire 
 Allée des anciens combattants 06650 Le Rouret 

  04.93.77.20.02   

@ regie-scolaire@mairie-lerouret.fr 

Horaires   Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  

                8h30 – 12h 

Ou exceptionnellement sur rendez-vous 

 

BASE Elève    
 

Radiation 

Certificat          
 

VISA de l’Ecole 

Data : …./…./16      Signé 

 

 

Renseignements concernant l’ENFANT 

NOM : ……………………………... PRENOM : ………………………..        

SEXE : F  M  

DATE de Naissance : __/__/20__             Lieu de Naissance (ville & Code postal) : ……….………                                                  

Pays : ……………………………….           Nationalité : ……………………………..…………. 

Avec PAI  

  

PHOTO 

à coller ici 

 

                                                                                            GARDE ALTERNEE  

                                                                                            1 WE sur 2                 

 Oui 

Oui 

Non 

Non 

Adresse du domicile de l’enfant :                                         Il s’agit de l’adresse                                              
……………………………...……………………………...……………………………..... 

Ville : ……………………………................................... Code postal : ………...…....                                                          

 Mère 

 

Père 

 

Adresse domicile de l’autre parent (si différente) :               Il s’agit de l’adresse                                       
……………………………...……………………………...……………………………..... 

Ville : ……………………………................................... Code postal : …..……….....                                                        

 Mère 

 

Père 

 

Situation de famille  Statut Parent : Ensemble    Séparé     Veuf (Veuve)     

Avec Dérogation        Mairie de : ………………………………   Statut : Demandée Validée En cours 
 

AUTORITE PARENTALE EXERCEE PAR : Parents    Mère   Père       Autre à préciser : …………………….. 

PERE -Nom et Prénom : ……………………............................................................... 

  ……………………………....................................................................................................... 

   …………………                                    @  ……………………………...................………. 

 Employeur : 

............................... 

............................... 

Ville : ..................... 

MERE -Nom et Prénom : ………………………........................................................... 

  ……………………………...................................................................................................... 

   …………………                                    @  ……………………………...................………. 

 Employeur : 

............................... 

............................... 

Ville : ..................... 

TUTEUR-Nom et Prénom : ………..…………............................................................. 
Si l'autorité parentale est exercée par un tuteur  Fournir l’ordonnance du tribunal 

  ……………………………....................................................................................................... 

   …………………                                    @  …………………………………........................... 

 Employeur : 

............................... 

............................... 

Ville : ..................... 

 

FRATRIE / scolarisation pour l’année 2016-2017 
Uniquement les autres frères et sœurs  inscrits au Rouret en Maternelle ou Elémentaire 

 Oui 

 

Non 

 

NOM Prénom Date de naissance  Classe 

1      

2     

3      

4      

http://www.mairie-lerouret.fr/
mailto:ecole.0061776y@ac-nice.fr
mailto:ecole.0060523L@ac-nice.fr
mailto:regie-scolaire@mairie-lerouret.fr
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ASSURANCE                                                                                    

une attestation d’assurance pour l’année 2016-17 sera à fournir à la rentrée à l’Ecole 

  

Responsabilité civile  Oui Non 

Responsabilité Individuelle Accident  Oui Non 

Compagnie d’Assurance                                                                                                       Nom      

N° Police d’Assurance                                                                                                           N°      

« Je m’engage à avoir souscrit une police d’assurance pour le scolaire et le périscolaire »  Date et signature  

 

 
 

CAF – SECURITE SOCIALE – MUTUELLE                                              

N° de CAF      

N° de Sécurité sociale      

Mutuelle   Oui Non 

      Compagnie          

      N° de Mutuelle     
 

COMMUNICATION-AUTORISATION                                       

Je désire communiquer mes coordonnées à l’association de parents d'élèves  Oui Non 

Je désire que mon adresse email soit ajoutée à la « mailing list » de la Mairie du Rouret  Oui Non 

J’autorise : 

- mon enfant à sortir, accompagné, de l’enceinte de l’école dans le cadre d’activités TAP 

- mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires 

- mon enfant à être photographié ou filmé en périscolaire (garderie, cantine, étude, TAP …) 

- la publication de ces photos dans la revue municipale et autres supports communaux 

- la publication de ces photos dans Nice-Matin ou autre presse  

  

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Fiche scolaire Maternelle ou Elémentaire à renseigner     Annexe    
 

AUTORISATION de REMISE de l’enfant - Aucun changement en cours d’année 

5  personnes maximum Les personnes autorisées devront être munies d’un justificatif d’identité  

  

J’autorise l’école et les services de la Mairie à confier mon enfant exclusivement 
à :  

  

NOM Prénom    

1    

2    

3    

4    

5    
 

 

 

INFORMATION GREVE 
@ regie-scolaire@mairie-lerouret.fr 

  

 

Si tel est le cas, cette information sera notifiée dans le cahier de correspondance ou par email (48h avant), 
par les enseignants qui feront grève. 

 

INSCRIPTION au service minimum  (encadré par les agents de la Mairie du Rouret) : 

 uniquement pour les enfants dont l’enseignant est en grève 

 

 Date et signature  
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Extrait du Règlement Scolaire Départemental 
Le règlement officiel et intégral est disponible sur le site de l’école : 

Maternelle : http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/matrouret/site/index.php 

Elémentaire : http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/rouret/site2010/index.php  

Fréquentation  La fréquentation régulière de l’école est obligatoire dès lors que les parents font la démarche d’inscrire leur enfant. 

Horaires d’école : L-Ma-V : Matin 8h30-12h / Après-midi 14h10-16h10 – Me-J : 8h30-12h 

Accueil 8 h 20 à 8 h 30 pour les cours du matin et de 13 h 50 à 14 h pour les cours de l’après-midi (sauf jeudi am).  

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début des cours.  

En élémentaire :    L’accueil se fait au portail   

En maternelle :      Les parents doivent accompagner leur enfant dans sa classe et le remettre en main 
propre à l’enseignante (idem pour récupérer leur enfant). 

Sauf en période « Vigipirate » : accueil au niveau de la cour et sortie par la salle psychomotricité  
 

RETARD : Il est impossible aux enseignants et personnel Mairie de gérer les retards, merci de votre ponctualité. 
 

Sorties Lundi, Mardi, Vendredi : 16 h 10  

Mercredi : 12 h  

Jeudi : 12h avant la cantine ou 13h30 après la cantine ou 16h30 si l’enfant reste aux activités 
 

Absences Dans le cas d’une absence prévisible, la famille devra informer par écrit la direction de l’école en précisant le motif  

En cas d’absences répétées non justifiées, la direction de l’école et l’équipe éducative engagent avec les personnes 
responsables de l’enfant un dialogue sur la situation. 
 

Maladie En cas de maladie contagieuse, la famille devra prévenir l’école et fournir un certificat médical précisant la date de 
reprise des cours. 
 

Hygiène Les parents s’efforceront d’assurer à leurs enfants une hygiène de vie permettant à l’école de remplir sa mission 
avec la meilleure efficacité, notamment, en répondant aux besoins physiologiques concernant le sommeil et 
l’alimentation. 

Les parents dont les enfants sont atteints de pédiculose prendront toutes les mesures d’hygiène nécessaires et 
préviendront l’enseignant de la classe. 
 

Sécurité -Les adultes et les enfants doivent avoir un comportement citoyen au sein de l’école : respect de soi et d’autrui, 
responsabilité, solidarité. Il est du devoir de chacun de contribuer à la préservation de ces valeurs fondamentales 
dont l’institution scolaire est la garante. 

-Tout objet  n’étant pas des fournitures ou accessoires demandés par les enseignants sont interdits dans l’école. 

-Les bijoux sont à éviter car régulièrement source de blessure durant les activités : l’école ou la Mairie ne pourront 
pas être tenues responsables en cas de dégradation, perte ou disparition ou accident. 

- Les enseignants et le personnel ne peuvent assumer la responsabilité d’administrer des médicaments même à la 
demande des familles. Seules les situations exceptionnelles seront soumises à l’appréciation du médecin de santé 
scolaire qui donnera le cas échéant, son accord écrit en précisant les modalités pratiques sur un document (P.A.I.) 
signé par la famille, le médecin, l’école et la Mairie. 
 

Données Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par les directeurs d’école dans le logiciel de 
l’Education Nationale «Base Elèves 1er degré ». Le Maire de la commune est également destinataire de ces 
données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation 
scolaire. 

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprès du directeur de 
l’Ecole, de l’IEN de circonscription ou du directeur académique dans services de l’éducation nationale dans les 
conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. 
 

  
La signature de cet extrait de règlement vaut pour la totalité du règlement que vous devez lire, vous pouvez 

récupérer cela sur le site de l’école élémentaire : http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/rouret/site2010/index.php  
ou maternelle : http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/matrouret/site/index.php 

 

En tant que Représentant légal de mon enfant, je m'engage à signaler tout changement modifiant les indications 
mentionnées sur cette fiche. 

le __/__/2016                                                le __/__/2016                                               le __/__/2016 

Signature de la Mère :                                  Signature du Père :                                      Signature du Tuteur : 

 

 

Tout manquement d’un enfant aux règles de sécurité, de discipline et de respect d’autrui sera sanctionné par une exclusion temporaire 
ou définitive du service où l'incident se sera déroulé (garderie, périscolaire, cantine, transports). 

Pour tout problème (comportement, incident, accident ….) l’interlocuteur reste la Mairie.  
 

http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/matrouret/site/index.php
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