
  ANNEE : 
 CLASSE : 
            CODE FA :    
         Date entrée au Sacré-Cœur : 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS   
 

Nom de l’enfant ....................................................... Prénom de l’enfant ............................................                M              F                         

Date de Naissance  ................................................... Lieu de Naissance  ...................................................................................  
 
SITUATION FAMILIALE :   
 

 Célibataire     Marié     Divorcé     Séparé    Veuf(ve)     Concubinage    Pacsé 
 

Père (Nom, Prénom)  ....................................................... Mère (Nom état civil, Prénom) ........................................................  

Adresse ............................................................................ Adresse ............................................................................................  

CP /Ville ............................................................................ CP /Ville ............................................................................................  

Tél Domicile  .................................................................... Tél Domicile  .....................................................................................  

Adresse e-mail  ................................................................ Adresse e-mail  .................................................................................  

Portable  ........................................................................... Portable  ...........................................................................................  

Profession du père ........................................................... Profession de la mère  .....................................................................  

Employeur  ....................................................................... Employeur  .......................................................................................  

Tél .................................................................................... Tél  ....................................................................................................  
 
Merci de signaler au secrétariat tout changement de situation ( tél, adresse …).  

En cas de séparation ou divorce – joindre le jugement concernant l’enfant. NB : si autorité parentale conjointe : 
nous sommes tenus de transmettre toutes les informations concernant la vie de l’école et les résultats scolaires  
de votre enfant. 
 

FRERES ET SOEURS :  
NOM PRENOM DATE NAISSANCE CLASSE ETS LIEU 

      

      

      
 

ANNEE SCOLAIRE ANTERIEURE :  

ANNEE CLASSE ECOLE LIEU ENSEIGNANT DIFFICULTES 
RENCONTREES 

      
 

Votre enfant est-il suivi par un spécialiste ? 

Psychologue  .................................................................... Orthophoniste  .................................................................................  

Psychomotricien  ............................................................. Autre  ...............................................................................................  
Tout enfant se rendant chez un spécialiste durant le temps scolaire doit être signalé à son enseignante. 
 
PERSONNES A CONTACTER ET AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS : 
 

NOM LIEN DE PARENTE TELEPHONE 
   

   

   

 

ECOLE SACRE CŒUR 
13, rue de Saint-Omer 

62120 AIRE SUR LA LYS 
Tel.   03.21.39.02.53 

secretariatsacrecoeur.aire@orange.fr 

 



 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS (cocher les réponses qui vous concernent). 

 

Date de Baptême : ........................................................... Lieu :  ................................................................................................         

 

Date de communion : ...................................................... Lieu : .................................................................................................  

 
CANTINE :   REGULIERE (4 jours/semaine)   OCCASIONNELLE     
        
GARDERIE DU SOIR:  REGULIERE     OCCASIONNELLE     
 
ETUDE :   REGULIERE     OCCASIONNELLE     
 
AUTORISATION PHOTOS : 
 
JOURNAL DE L’ECOLE  OUI     INTERNET   OUI    
 ET LOCAL  NON           NON  
 
 
Votre enfant est-il autorisé à sortir seul de l’école?    OUI    NON 

du CP au CM2  (passer au secrétariat signer une autorisation) 
 
Votre enfant prendra le bus :         OUI            NON      Le village ou vous résidez  ..........................................................  
 
Il n’est pas permis aux enfants de vous attendre aux portes de l’établissement pour des raisons de sécurité. 
Veuillez avoir l’obligeance de prévenir en cas de retard. 
 
 
REGLEMENT :   PRELEVEMENT      AUTRE (chèque/espèce) 
      
 
 
 
    Date et signature du père ou du tuteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Date et signature de la mère 

 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mon dévouement. 
 

Madame SOUILLART,     
La Directrice 

 


