
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSCRIPTION A LA CANTINE / SURVEILLANCE DES LECONS 

2023-2024 

Restaurant scolaire 

Les enfants déjeunent entre 11h30 et 13h45. Ils sont sous la responsabilité du personnel de la Mairie. 
Le restaurant scolaire se compose de deux services pour les enfants de l’élémentaire. (Sous réserve des 
conditions sanitaires au moment de la rentrée. 
 
Surveillance des leçons 

 
La surveillance des leçons est organisée de 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi, (sortie des élèves à partir 
de 18h00), à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. C’est un temps, au cours duquel les 
enfants peuvent apprendre leurs leçons au calme, en bénéficiant de la présence d’un animateur. Le goûter 
est fourni par les parents. 
 
Afin d’inscrire votre enfant à la cantine scolaire et/ou surveillance des leçons pour l’année scolaire 
2023/2024, nous vous remercions de compléter ce dossier pour les nouveaux inscrits et de le déposer 
accompagné de votre avis d’imposition 2022 sur revenus 2021.  
 
Attention : pour éviter toutes les interactions dues au Covid 19, il est demandé de déposer les dossiers 
dans la boîte aux lettres de la mairie dans une enveloppe avec le nom de l’enfant. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

 Toutes les pièces justificatives demandées sont à fournir photocopiées, aucune photocopie ne sera   
       faite en mairie. 
 

➢ Livret de famille 
➢ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone portable). 
➢ Avis d’imposition 2022 sur revenus 2021, à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué. 
➢ Une adresse email pour la connexion au portail parents. 
➢ Photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations obligatoires à jour). 
➢ Demande de PAI voir avec l’établissement scolaire et fournir un exemplaire à la mairie. 
 

En fonction de la situation familiale : 
 

➢ Photocopie du jugement ou de l’ordonnance provisoire du juge des affaires familiales 
mentionnant la résidence habituelle de l’enfant pour les parents séparés ou divorcés. 
 

A défaut : 
 

➢ Attestation sur l’honneur du deuxième parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de l’enfant 
pour les parents séparés. 

 
 
  Pour le renouvellement de la cantine :  
 

S’il n’y a pas de changement par rapport à l’année précédente, télécharger la fiche de 
renseignements sur votre compte via le portail parent, l’imprimer et apporter les modifications 
en rouge si nécessaire et la déposer accompagnée de l’avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 
(pour les parents divorcés, séparés ou en vie maritale, fournir l’avis d’imposition des deux 
parents). 
 
 
 
 



INSCRIPTION A LA CANTINE / SURVEILLANCE DES LECONS 
 

 

Enfant  

    
Nom : …………………………………………………          Prénom : ……………………………………………               Entre en classe : ……………… 

Date et lieu de Naissance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

 
 

Parents  

  Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom et Prénom     

Qualité Père          Mère           Autres : …………….. Père          Mère           Autres : ………….. 

Date et lieu de Naissance     

Adresse     

N° de tél     

Facturer à cette adresse   

Adresse email      

Employeur     

N° de tél travail     

Situation familiale Marié               Pacsé            Vie maritale                

Célibataire                         Divorcé 

Marié              Pacsé             Vie maritale                

Célibataire                         Divorcé 

Autorité parentale    oui                                      non  oui                                      non  

 

Médical 

Nom du Médecin traitant :                                                                                       N° de tél : 

Allergies alimentaires Non  Oui Lesquelles :  

Autres allergies Non  Oui Lesquelles :  

Autres informations utiles      PAI ou autres : 

Cadre réservé à la mairie :  

Vaccinations à jour (délai mise en 
conformité 3 mois) 

 

Oui 

 

Non  

Motif :                                                                                  

Date de mise en conformité :                                                                                                                                                                      

          Restauration          Surveillance des leçons (uniquement pour les 
        enfants de l’école élémentaire) 

Merci d’indiquer les services périscolaires auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant. 

 
 



Dans le cas où vous déclarez que votre enfant présente une allergie, vous devez fournir un certificat médical précisant qu'il n'est 
pas nécessaire de prévoir un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), ou au contraire, précisant qu'il est nécessaire de prévoir un Projet 
d'Accueil Individualisé (PAI) et indiquant le protocole d'urgence à suivre, accompagné des médicaments et de l'ordonnance permettant 
de connaître la posologie qui sera suivie en cas d'urgence pendant l'accueil de votre 
enfant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Prendre contact avec le médecin scolaire dont le nom et les coordonnées vous seront précisées par le directeur de l'école au moment 
de l'admission de votre enfant. 

 

Urgence - Sortie - Assurance 

Personnes à contacter en cas d'urgence (autres que les parents) 

Nom - Prénom N° de tél :  

Nom - Prénom N° de tél :  

Nom - Prénom N° de tél :  

Personnes autorisée à venir chercher l'enfant (autres que les parents) 

Nom - Prénom N° de tél :  

Nom - Prénom N° de tél :  

Nom - Prénom N° de tél :  

  

Restauration scolaire 

            Lundi                                       Mardi                                          Jeudi                                            Vendredi  

Surveillance des leçons 

Régime alimentaire, rayer la mention inutile :                  normal                        sans porc                     sans viande 

 

            Lundi                                       Mardi                                          Jeudi                                            Vendredi  

Accepte que mon enfant quitte seul la surveillance des leçons                                         oui                                       non                                    
Si oui, mon enfant est autorisé à partir à ………………………………… (entre 18 et 18h30) 

 
Autorisation des parents  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………., agissant en qualité de responsable de l’enfant              

……………………………………………………………………….. 

 

▪ Autorise le personnel d’encadrement à faire donner à mon enfant les soins que son état  
▪ de santé pourrait nécessiter 
▪ Autorise le personnel d’encadrement, en cas d’urgence, à faire hospitaliser mon enfant 
▪ Accepte que mon enfant soit pris en photo et en vidéo dans le cadre des activités périscolaires 
▪ Déclare avoir pris connaissance du règlement scolaire en vigueur 
▪ Atteste que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 

 
 
 
 
Fait à Précy-sur-Oise, le …………………………………………                Signatures des parents 

 


