SIVOS Haute Herbasse

Année 2021-2022
Inscription ou réinscription
à la cantine et à l’accueil de loisirs périscolaire
de l'Ecole des Collines Haute-Herbasse
Ci-joint le dossier d’inscription et la liste des documents nécessaires
à l’inscription ou réinscription.
Dossier à rapporter au bureau du SIVOS, 45 B route de St Laurent D'Onay - Miribel 26350
VALHERBASSE ou par mail à l’adresse periscolairehh@gmail.com avant le 6 juillet.

L’inscription est obligatoire pour tout enfant fréquentant la
cantine scolaire, l’accueil de loisirs périscolaire (même
occasionnellement) et le transport scolaire.

!Documents nécessaires à l’inscription :
- Fiche d’inscription ci jointe (adresse mail très lisible pour permettre d'activer
votre compte "mon espace famille") ou vérification de la fiche famille transmise par
le cahier de liaison.
- Fiche sanitaire.
- Carnet de santé : photocopies des pages vaccinations obligatoires
- Attestation donnée par la CAF précisant le montant du Quotient Familial.
- Attestation responsabilité civile et individuelle accident (année 2021-2022).

Vous devez rapporter ou transmettre les dossiers complets, aucune photocopie ne sera faite.
Suite à la transmission du dossier de votre enfant au bureau du SIVOS, vous recevrez un mail qui
vous permettra d'activer votre compte "mon espace famille" et vous pourrez ainsi procéder à la
réservation des repas et des temps d'accueil périscolaire à partir du 16 août 2021.

!Documents nécessaires à la réinscription :
- Fiche famille transmise par le cahier de liaison à vérifier et rapporter à l'école
- Fiche sanitaire.
- Carnet de santé : photocopies des pages vaccinations obligatoires (DTPolio)
pour les CP.
- Attestation donnée par la CAF précisant le montant du Quotient Familial.
- Attestation responsabilité civile et individuelle accident (année 2021-2022).
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Organisation rentrée 2021
 Horaires des classes :
Accueil
Ecole des Collines

matin

Heures classe
matin

Accueil
après-midi

Heures classe
après-midi

8h15

8h25 – 11h40

13h20

13h30 - 16h15

 Horaires de l’accueil périscolaire :

Ecole des Collines

Accueil matin

Accueil après-midi

7h15 à 8h15

16h15 à18h30

 Horaires des transports : à confirmer par Citéa. Inscription ou renouvellement des
cartes en agence.
Matin

Soir

Crépol

7h50

Ecole des Collines

16h20

Ecole des Collines

7h56

Crépol

16h25

St Bonnet :

8h03

Ecole des Collines

16h32

Montrigaud :

8h13

Montrigaud

16h40

Ecole des Collines

8h18

St Bonnet :

16h50

Pour St Laurent d'Onay, horaires du mini-bus : à la rentrée, 2 départs prévus 8h00 et 8h10 et 2
retours 16h26 et 16h36. Une réunion aura lieu à la mairie en août.
Pour tous les enfants utilisant le transport scolaire, un accueil gratuit est prévu :
- le matin pour les enfants de Crépol (car) et St Laurent d'Onay (1er minibus)
- le soir pour les enfants de St Bonnet, Montrigaud (car) et St Laurent d'Onay (2er minibus)

Pour tous renseignements téléphoner au secrétariat du SIVOS au 04 28 97 00 06
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h à 12h).
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FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
Enfant : Nom et prénom …………………………………………………………………….……… q garçon q fille
Date de naissance …………………………………………………………………… Classe ……………………….
Responsable légal 1
Nom ……………………………….………………….…………..
Prénom ……………………………………………………...……
Adresse ……………………………………………………..……
CP ………….…… Ville ……………………………..……..…..
Tél. dom ………………………………………………………….
Portable …………………………..………………….…………..
Tél. travail …………………………………………….………….
Profession…………………………..……………………………
Nom de l’employeur ………..……………………………….
Adresse de l’employeur
………………………………………………………..……………..
Tél. employeur …………………………………………..…….

Responsable légal 2
Nom ……………………………….………………….…………..
Prénom ……………………………………………………...……
Adresse ……………………………………………………..……
CP ………….…… Ville ……………………………..……..…..
Tél. dom ………………………………………………………….
Portable …………………………..………………….…………..
Tél. travail …………………………………………….………….
Profession…………………………..……………………………
Nom de l’employeur ………..……………………………….
Adresse de l’employeur
………………………………………………………..……………..
Tél. employeur …………………………………………..…….

Adresse mail …………………………………………………….

Adresse mail …………………………………………………….

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et N° de téléphone où le responsable de l’enfant peut être joint rapidement
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres Personnes :

Nom et prénom ................................ Tél. ………………………….……………….
Nom et prénom ................................ Tél. …………………………………………..

Personnes autorisées par le responsable à venir récupérer l’enfant
Nom et prénom ................................................................ Tél. ......................................
Nom et prénom ................................................................ Tél. ......................................
Nom et prénom ................................................................ Tél. ......................................

Seules les personnes inscrites seront autorisées à récupérer l’enfant
Renseignements administratifs à compléter obligatoirement :
Mère

Père

N°Sécurité sociale ...........................................
Ou N° MSA …………………………..…..…………………….
N°Allocataire CAF ……………………………………………..
Autres régimes …………………………………………………

N°Sécurité sociale ...............................................
N°MSA …………………………..………………………………..
N°Allocataire CAF ……………………………………………..
Autres régimes …………………………………………………

N°Allocataire dont dépend l’enfant CAF ………………………………………………………
ou MSA ……………………………………………………..
ou autre régime…………………………………………

Fait à ........................., le ...............................Signature :
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2021-2022
Cette fiche confidentielle est conçue pour recueillir les renseignements médicaux concernant votre enfant et
qui seraient utiles en cas d’urgence.

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………….………………
Vaccinations : fournir un certificat de vaccination ou une copie du carnet de santé.
Renseignements médicaux : l’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ?*
rubéole – varicelle – angines – rhumatismes – scarlatine – coqueluche – otites – asthme –
rougeole – oreillons.
Indiquer les autres difficultés de santé en précisant les dates (maladie, accidents, crises
convulsives, ALLERGIES, hospitalisations, opérations, rééducation…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations des parents : votre enfant porte-il des lentilles, des lunettes (peut-il les garder dans la
cour), des prothèses auditives des prothèses dentaires, etc.… précisez.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ? q oui q non
si OUI lequel ?……………………………………………………….………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………..………………
PAI si besoin : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et tél. du médecin traitant ………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e)…………………………………………………………………responsable de l’enfant déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche, m’engage à communiquer tous renseignements
médicaux nouveaux concernant la santé de mon enfant, autorise le responsable de l’accueil de
loisirs à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Fait à ........................., le ...............................
SIGNATURE :

*

Rayer les mentions inutiles

