
 
Renseignements concernant votre enfant:  

 

année scolaire 2021- 2022. 
 

 

Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..………… 

 

Lieu et date de naissance : ………………………………………………………….…………………. 

 

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

 

Classe : ……………………………de Mr/Mme……………………………………………………… 

 

 

 

Nom, prénom du papa : ……………………………….………………………………………………..  

 

Profession : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et adresse de l’employeur : …………………………….………………………………………… 

 

N° de tél. de l’employeur : …………………………… N° de tél du papa : ………………………….. 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nom, prénom de la maman : ………………………………………………………..…………………..  

 

Profession : ………………………………………………………………………….………………….. 

 

Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………..…………………… 

 

N° de tél. de l’employeur : …………………………… N° de tél de la maman : …………………..…                          

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autre personne pouvant être prévenue en cas de maladie de l’enfant  ou d’autre urgence : 

 

 Nom, prénom : ……………………………………………………………… 

  

N° de tél : …………………………………………………………………… 

 

 
Nous autorisons, n'autorisons pas* (*biffer la mention inutile) la prise de photos et/ou vidéos de notre 

enfant lors des activités pédagogiques et culturelles pour l'illustration de la vie de l'école.  

 

   

 



Renan  (de la 5ème à la 6ème) : Veuillez entourer votre choix. 
!!!! Fin des cours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h35, le mercredi à 12h05. 

 
Votre enfant fréquente la garderie du matin :  LU MA ME JE VE  
(à Renan, garderie payante de 7h30 à 8h00) 

Votre enfant fréquente la garderie du midi :   LU MA ME JE VE  

 

Votre enfant prend le repas chaud :    LU MA ME JE VE 

(!!! à partir du mercredi 8/09) 

 

A la fin des cours,   

 

Votre enfant quitte Renan seul:                        LU MA ME JE VE 
 

Votre enfant quitte Renan accompagné de ………………………………………………………………. 

        LU MA ME JE VE 
 

 

Votre enfant fréquente la garderie/étude du soir  LU MA ME JE VE 

 

Après la garderie/étude à ………… votre enfant part seul  LU MA ME JE VE 

 

Après la garderie/étude vers……….., votre enfant part accompagné de…………………….………… 

Les études dirigées débutent en octobre !    LU MA ME JE VE 

Navette gratuite Renan-Foucart uniquement le mercredi midi. Le comportement  doit y être exemplaire. Si ce n’est 
pas le cas, la Direction se réserve le droit d’exclure l’enfant du bus scolaire. 
!!! Le mercredi midi… 

- si l’enfant n’a pas été repris par ses parents au moment où le bus va démarrer, l’enfant embarquera dans 
ce même bus vers l’avenue Foucart. En cas de doute, l’enfant sera aussi envoyé à Foucart. 

- si un enfant doit attendre un grand frère ou une grande sœur, élève dans le secondaire, il pourra rester 
assis calmement sur un banc du hall d’entrée si et seulement si la demande écrite a été faite à la Direction. 
 

!!! A chaque sortie, si l’enfant n’a pas été repris par ses parents à l’heure, il sera envoyé en garderie. Ce service sera 
facturé. Pas d’enfants laissés sans surveillance dans le hall d’entrée. 
!!! Le soir, après 18h, si un enfant reste en garderie et que nous n’avons aucune nouvelle de ses parents, le règlement 
nous oblige à conduire l’enfant au Poste de Police où ses parents pourront le retrouver. Evidemment, nous n’agissons 
ainsi qu’en cas d’abus répétés de la part des parents. Soyez compréhensifs et collaborants pour notre personnel qui a 
terminé sa journée à 18h. Tout retard sera facturé. 
 

!!! IMPORTANT !!! REMARQUE(S) PARTICULIERE(S) CONCERNANT LA SITUATION 

FAMILIALE OU LA SANTE DE L’ENFANT : 
 

allergies connues et/ou suivi médical (médicaments…): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

autre :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous déclarons avoir reçu la charte de l’école 17, le Projet d’Etablissement (dont les informations à 

propos des classes de neige en P6 avec épargne dès la P5, documents disponibles aussi sur le site de 

l’école https://www.1030-ecole17pierreadam.be) et y adhérer. Nous certifions sur l'honneur que toutes 

les informations transmises sont exactes et nous nous engageons à transmettre toute modification 

d'adresse, de numéro de téléphone et de gsm, de composition de ménage ou situation familiale (utile 

au bon développement de notre enfant) au secrétariat dans les plus brefs délais. 

 

Sincère et exact, le ...../09/2021   Signature des responsables légaux:……………............................. 

 
Merci de remplir ce questionnaire consciencieusement et de le remettre au titulaire pour jeudi. 

Il y va de l’organisation de l’école et de la sécurité de vos enfants. 

https://www.1030-ecole17pierreadam.be/

