DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 2019-2020
(1ère inscription à l’école de PLOUGUIEL)

Chers parents,
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant pour la première fois à l’école publique de Plouguiel et nous vous en
remercions.
Vous trouverez ici le dossier unique d’inscription scolaire et périscolaire à compléter et retourner en mairie,
accompagnés de l’ensemble des justificatifs demandés, avant le vendredi 05 juillet 2019.
Quelques informations pratiques :
- Les horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H45-12H15/ 13H45-16H15
La pause méridienne :
La commune propose un service de restauration pour les familles qui le souhaitent.
Les repas sont confectionnés et servis par le personnel communal. L’objectif, sur le temps de
repas, est de favoriser les apprentissages concernant l’autonomisation et la socialisation, en
faisant respecter les règles d’hygiène et de la vie en collectivité.
Une diététicienne est associée à l’élaboration des menus tout au long de l’année scolaire.
Les menus et le règlement de la cantine sont affichés dans l’enceinte scolaire et téléchargeables sur le site
internet communal.
Le prix du repas est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Pour 2019/2020 les tarifs sont : 2.50 € (tarif plein) / 2.20 € (tarif réduit)
Les familles domiciliées à Plouguiel peuvent profiter du tarif réduit sous conditions de ressources. Un avis
d’imposition devra être déposé en mairie lors du dépôt du dossier d’inscription, à défaut le tarif le plus élevé
s’appliquera.
La facturation est mensuelle. Le payement peut s’opérer par prélèvement ou via le
site internet communal.
-

- L’accueil périscolaire :
Un accueil est organisé avant et après la classe : à partir de 7H15 le matin et jusqu’à
18H45 le soir.
La tarification s’effectue en fonction des revenus des familles et du temps
d’utilisation du service.
Pour 2019/2020 les tarifs sont : tarif plein 0.96 €/h + 0.36 € (goûter) / tarif réduit (1)
0.86 €/h + 0.36 € (goûter) / tarif réduit (2) 0.75€/h (goûter gratuit)
Les familles domiciliées à Plouguiel peuvent profiter des tarifs réduits ou super
réduits sous conditions de ressources. Un avis d’imposition et une attestation de quotient familial devront
être déposés en mairie lors du dépôt du dossier d’inscription, à défaut le tarif le plus élevé s’appliquera.
La facturation est mensuelle. Le payement peut s’opérer par prélèvement ou via le site internet communal A
noter : il est possible de payer le service d’accueil périscolaire par CESU.
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Le transport scolaire :
Une navette gratuite, desservant plusieurs arrêts, assure chaque jour un service de transport
pour les enfants domiciliés sur la commune. Un agent communal est présent dans le car, le
matin et le soir, afin d’accompagner les élèves.
L’inscription au service est obligatoire. La commune a en effet l’obligation de déclarer
l’ensemble des usagers transportés. En cas d’accident, les assurances ne pourraient pas
intervenir pour un élève non inscrit. L’inscription pourra se faire à tout moment en cours d’année en mairie.
Par ailleurs, la participation financière supportée par la commune pour des familles inscrites mais n’utilisant
pas le service constituant une dépense inutile, il est expressément demandé aux familles de ne s’inscrire qu’en
cas d’utilisation réelle et régulière.

Pièces à fournir :
 Copie du livret de famille
 Le cas échéant, certificat de radiation de la précédente école
 La fiche d’inscription complétée et signée
 La fiche médicale complétée et signée
 Copie du carnet de vaccination et certificat médical du médecin traitant attestant que l’enfant est à jour de
ses vaccinations
 RIB
 Attestation de quotient familial (pour les familles domiciliées sur PLOUGUIEL)
 Copie du dernier avis d’imposition (pour les familles domiciliées sur PLOUGUIEL)
 En cas de séparation des parents, toute pièce justificative du droit de garde exclusif
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FICHE MEDICALE
Dans le cadre de l’inscription scolaire de votre enfant et de son inscription à la garderie et à la cantine, des données relatives à son état et à ses besoins
spécifiques sont collectées afin de permettre sa bonne prise en charge sanitaire et psychologique.
Les destinataires des données sont la mairie, la directrice de l’école et la responsable de la garderie.
Les informations seront conservées pendant toute l’année scolaire. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant
d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier
1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour se faire, contacter la mairie de PLOUGUIEL : Rue de Tréguier- 22220 PLOUGUIEL. Tel : 02.96.92.30.37. @ : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr

Les champs précédés d’un*sont obligatoires.

Elève
*Nom :
*Prénom :
*Date de naissance :
*Nom, adresse et coordonnées téléphoniques des parents ou du représentant légal :
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est
immédiatement avertie par la mairie ou l’école.
Un élève mineur ne peut quitter l’hôpital qu’accompagné du représentant légal.

Nom :
Adresse :
Téléphone du domicile :
Portable n°1 :
Portable n°2 :

Groupe sanguin :
*Etat vaccinal obligatoire.
Date DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) :
Joindre une copie du carnet de santé pour les vaccinations et un certificat médical attestant que l’enfant a reçu
les vaccinations obligatoires pour son âge.
*Notification MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ?

□ NON □OUI

□ NON □OUI
*Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) a - t-il été mis en place ? □ NON □OUI
*Un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) a - t-il été mis en place ?

Tourner svp 
Autres données relatives à la prise en charge sanitaire et psychologique (informations fournies de manière
facultative)
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□ Je, soussigné (e), Mme/M………………………………………………………………………………, père/mère/tuteur légal de
l’enfant………………………………………………………………., consens expressément au traitement des données que je
renseigne ci-dessous, relatives à la santé de mon enfant mineur :
- L’enfant suit-il un traitement particulier que vous souhaitez porter à la connaissance de la
commune ?

□ NON □OUI

-Allergies ou problèmes médicaux nécessitant une prise en charge particulière ou une adaptation des
conditions d’accueil que vous souhaitez porter à la connaissance de la commune ?

□ NON □OUI

Signature des parents/représentants légaux
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ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

FICHE D’INSCRIPTION
(veuillez remplir une fiche par enfant)

CLASSE :
Les champs de ce formulaire précédés d’un * sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Les autres champs sont facultatifs
et n’ont pas d’incidence sur le traitement de votre demande.

ELEVE
*Nom ……………………………………………….*.Prénom ……………………………………………………………………………………………………
*Sexe

M

F

*Date de naissance ………………………… *Lieu de naissance …………………………………………………………………………………….

RESPONSABLES LEGAUX
*Responsable légal 1 : Père – Mère – Autre (rayer les mentions inutiles)
*Nom …………………………*Nom de jeune fille ……………………*Prénom……………………………………………………………………….
*Né(e) le ………………………………..*Lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………
*Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Téléphone domicile :…………………………………..*Téléphone portable :………………………………………………………………………..
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
@………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………….
Profession :…………………………………………….Employeur :…………………………………………………………………………………………..
Situation familiale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Facturation (cantine/garderie) à cette adresse :
Oui
Non
* Responsable légal 2 : Père – Mère – Autre (rayer les mentions inutiles)
*Nom …………………………*Nom de jeune fille ……………………*Prénom……………………………………………………………………..
*Né(e) le ………………………………..*Lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………
*Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Téléphone domicile :…………………………………..*Téléphone portable :………………………………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
@………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………………………………………
Profession :…………………………………………….Employeur :…………………………………………………………………………………………..
Situation familiale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Facturer (cantine/garderie) à cette adresse :
Oui
Non
*Personne autorisée à prendre l’enfant à la sortie :
Père
*Si autre :
NOM/ Prénom

Mère

Autre
Téléphone
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*Régime (indiquer ci-dessous le numéro d’allocataire)
CAF :
ENIM :
Autres (indiquer l’organisme) :
MSA : Cas particulier : joindre la dernière attestation de quotient familial ou des prestations versées

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
J’autorise l’école et la Mairie de PLOUGUIEL à prendre des photos, films et enregistrements audio sur lesquels figure
mon enfant dans le cadre des activités scolaires/périscolaires et à les utiliser (diffusion éventuelle sur site internet
communal, bulletin municipal ou autre support de communication). Cette autorisation exclut toute utilisation dans un
but commercial :
Oui
Non
➢ l’enfant mangera à la cantine :
Oui
Si oui quels seront les jours où il sera présent :
Lundi

Mardi

Non

Jeudi

Occasionnellement

Vendredi

Déjeuner
Prélèvement automatique :
Oui
Non
Si vous optez pour le prélèvement automatique merci de joindre un RIB

➢
l’enfant ira à la garderie :
Oui
Si oui quels seront les jours et heures de présence :
Lundi

Mardi

Non

Occasionnellement

Jeudi

Vendredi

Heure arrivée matin
Heure départ soir
Prélèvement automatique :
Oui
Non
Si vous optez pour le prélèvement automatique merci de joindre un RIB
➢
l’enfant utilisera le transport scolaire :
Merci de cocher le ou les cases concernées :
Lundi

Mardi

Jeudi

Oui

Non

Vendredi

Matin
Soir

Fait le ……………………….
Signature,

Les informations recueillies à partir de ce dossier font l’objet d’un traitement par la commune de PLOUGUIEL pour les finalités suivantes : demandes d’inscriptions école, cantine, garderie et transport scolaire de votre
enfant.
Les destinataires des données sont la mairie, la Directrice de l’école, la responsable de la garderie et LTC dans la limite de leurs attributions respectives.
Les informations seront conservées pendant toute l’année scolaire. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage
définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour se faire contacter la mairie de PLOUGUIEL : Rue de Tréguier- 22220 PLOUGUIEL. Tel : 02.96.92.30.37. @ : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr
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