DOSSIER D’INSCRIPTION
SCOLAIRE-PERISCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS
Ecole
Périscolaire
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Cantine
Centre de loisirs

 Pour une première année en maternelle

DOSSIER
UNIQUE

 Pour l’entrée au CP
 Pour les nouveaux élèves (tous les
niveaux)

Année scolaire 2022-2023

Déposer le dossier complet
À l’Antenne Mairie des Oliveaux
Place du Général de Gaulle
59120 Loos

P

Avant le vendredi 18 mars 2022

DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
Ce dossier unique de demande d’inscription vous permet d’inscrire votre enfant
en une seule fois :
 À l’école
 À la garderie)
 Au restaurant scolaire
 Au centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires)

Le dossier peut être téléchargé sur le site de la Ville :
https://loos.fr/fr/enfance-jeunesse-education-restauration/etablissements-scolaires
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1. Modalités d’inscription scolaire et de fonctionnement des écoles

a. Les modalités d'inscription scolaire
L’inscription est OBLIGATOIRE à chacune de ces étapes :
 Dès la première année en maternelle ;
 Dès la première année d’élémentaire au CP ;
 Pour chaque nouvel enfant arrivant à Loos ;
 En cas de changement d’école.
L’inscription administrative est faite par le service éducation de la commune mais les directeurs
d’écoles sont en charge de l’admission des élèves.
Par conséquent l’admission auprès du directeur de l’école doit obligatoirement être faite après réception du
certificat d’inscription. Ce dernier vous sera délivré par la mairie par courrier.
Le territoire de la Ville de Loos est divisé en secteur. Afin de connaître l’école de rattachement de votre enfant
la carte scolaire est consultable sur le site internet : https://loos.fr/fr/enfance-jeunesse-education/vosdemarches/carte-scolaire
Pour les enfants nés en 2019, un dossier peut être déposé, en sachant que la demande d’inscription sera
mise sur liste d’attente. Les réponses seront données entre fin juin et début septembre, en fonction des
effectifs dans chaque école.
b. Les demandes de dérogations
Les demandes de dérogations seront examinées à l'issue de la période des inscriptions.
Afin de demander une dérogation il faut adresser une demande motivée auprès de Mme le Maire ou de
l'Adjoint au maire chargé des politiques éducatives. Cette lettre doit être accompagnée du dossier
d'inscription scolaire dûment complété, à déposer au service éducation situé à l’antenne mairie des Oliveaux,
place du Général De Gaulle.
Les demandes de dérogations sont examinées dans une commission réunissant des élus, du personnel du
service éducation et des directeurs(trices) d’écoles. Elles peuvent être acceptées s’il y a au moins un des
critères listés ci-dessous : Justificatifs à joindre à la demande.
 Capacité d'accueil de l'école ;
 Fratrie déjà scolarisée dans le même groupe scolaire ;
 Assistante maternelle agréée dans le secteur (avec contrat en vigueur) ;
 Grands-parents résidant dans le secteur (justifier d'un lien de parentalité direct) ;
 Parent enseignant dans l'école ;
 Parent travaillant tous les deux dans la commune ;
 Continuité éducative ;
 Demande de scolarisation dans une classe spécifique (ULIS, CHAM, UP2A).
La réponse sera adressée courant juin, aux représentants légaux de l'enfant.
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c. Les horaires des écoles*
* Sous réserve de modification selon le protocole sanitaire. Se rapprocher du directeur de l’école afin de
connaître les dernières consignes.
-Les écoles maternelles :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h25 à 11h40 et de 13h40 à 16h25
Exception pour l’école maternelle La Fontaine 8h20 à 11h35 et de 13h35 à 16h20
-Les écoles élémentaires :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30
d. Les coordonnées des écoles et de leur directeur
Les établissements maternels publics :
Nom

Coordonnées

Directeurs

DESBORDES VALMORE
Rue Châtelet

 03.20.07.66.75

Madame WILBAL

FLORIAN
Rue Réaumur

 03.20.07.05.40

Madame PENAUD

LOUISE MICHEL
Rue Lamartine

 03.20.07.05.15

Madame GODEL

ANATOLE FRANCE
Place Jean Jaurès

 03.20.07.42.85

Madame LAMBERT

CHARLES PERRAULT
Rue des Frères Lumière

 03.20.07.40.85

Madame DE LOMBAERDE

LA FONTAINE
Place La Fontaine

 03.20.07.42.38

Monsieur HECQUET

Les établissements élémentaires publics :
Nom
CURIE MICHELET
Place Jean Jaurès

Coordonnées
03 20 38 49 89

Directeurs
Monsieur VANDRIESSCHE

SORLIN
Rue du Maréchal Foch

 03.20.50.42.91

Madame MAYEU

VOLTAIRE
Rue Francisco Ferrer

 03.20.07.72.84

Madame FABRITIUS

DAUDET-SAND
Rue Édouard Herriot

 03.20.07.70.72

Madame PEERS

SÉVIGNÉ - VICTOR HUGO
Rue Châtelet

 03.20.07.95.41

Monsieur LEPEZ

An
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2. Modalités d’inscription restauration et garderie

a. Les modalités d'inscription du restaurant scolaire
L’inscription pour la restauration scolaire est OBLIGATOIRE AVANT toute fréquentation. Celle-ci comporte
deux étapes :
1. Retourner ce dossier dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le dossier est à
renouveler chaque année auprès du référent de l’école de votre enfant.
2. Réserver les repas pour votre enfant sur l’espace citoyens, au minimum 14 jours à l’avance. (voir
explications page 8)
b. Les horaires des restaurants scolaires
Écoles maternelles (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h40 à 13h40

 École maternelle La Fontaine (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h35 à 13h35

Écoles élémentaires (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

De 11h45 à 13h45

Pour les écoles maternelles, le restaurant scolaire se situe dans l’école.
Pour les écoles élémentaires, les élèves se rendent à pieds, dans un des restaurants scolaires :
-Restaurant scolaire des Oliveaux : Ecoles Hugo-Sévigné et Sand-Daudet
-Restaurant scolaire La Fileuse : Ecoles Alice Sorlin et Voltaire
-Restaurant L’abeille Gourmande : Ecoles Curie-Michelet et Anatole France
c. Les coordonnées des référents d'école
Les établissements maternels publics :
Nom

Adresse

Coordonnées

Référents

 06.74.04.98.74
@:
pdesbordesvalmore@villeloos.fr

Leslie MORTREUX

DESBORDES VALMORE

Rue Châtelet

FLORIAN

Rue Réaumur

 06.74.03.05.10
@ : pflorian@ville-loos.fr

Elodie AERNOUTS

LOUISE MICHEL

Rue Lamartine

 06.74.05.24.19
@ : plouisemichel@villeloos.fr

Abiba DOSSO

ANATOLE FRANCE

Place Jean Jaurès

 06.74.04.00.94
@ : panatolefrance@villeloos.fr

Dina OCHOA

CHARLES PERRAULT

Rue des Frères Lumière

 06.74.05.27.81
@ : pcharlesperrault@villeloos.fr

Vanessa DESCAMPS

LA FONTAINE

Place La Fontaine

 06.74.04.70.90
@ : plafontaine@ville-loos.fr

Lolita TJONCKE
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Les établissements élémentaires publics :

Nom

Curie-Michelet

Adresse

Coordonnées

Place Jean-Jaurès

CURIE :
06.74.05.91.29
@:
pcurie@ville-loos.fr
MICHELET :
06.74.05.77.40
@:
pmichelet@ville-loos.fr

Référents
CURIE :
Angélique MACKOWIAK
MICHELET :
Kader ARBI

 06.74.05.24.16
@ : psorlin@ville-loos.fr

Sylvaine
VANDERVANNET

Rue Francisco Ferrer

 06.74.05.51.93
@ : pvoltaire@ville-loos.fr

Lucie MASQUELIN

Rue Édouard Herriot

 06.74.04.41.06
@ : pdaudetsand@ville-loos.fr

Sarah CHELLI

 06.74.04.29.09
@ : phugosevigne@ville-loos.fr

Héloïse JOUBERT

SORLIN

Rue du Maréchal Foch

VOLTAIRE

DAUDET-SAND

SÉVIGNÉ– VICTOR HUGO Rue Châtelet

en Accueil Collectif des Mineurs
d. Les modalités d'inscription en Garderie
En complétant ce dossier, votre enfant pourra fréquenter la garderie selon vos besoins. Il n’y a pas de
réservation en ligne à effectuer mais uniquement le référent périscolaire à prévenir.
e. Les horaires
Écoles Maternelles :
Louise Michel, Anatole France, Charles Perrault,
Desbordes Valmore, Florian

Écoles élémentaires :
Voltaire, Hugo Sévigné, Sand Daudet, Sorlin et
Curie-Michelet

L’ accueil de l’école Florian se fait dans les locaux de
l’école Charles Perrault

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h30 et de 16h30 à 19h

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h25 et de 16h25 à 19h
Cas particulier de l’école La Fontaine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h à 8h20 et de 16h20 à 19h

riscolaires (NAP)
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3. Modalités d’inscription au centre de loisirs

a) Public concerné
Le centre de loisirs est accessible à tous les enfants de 2 à 15 ans, domiciliés ou scolarisés sur la
commune de LOOS.

b) Lieux et horaires
Mercredis et petites vacances : Les enfants sont accueillis au Château de la Pierrette, rue Thirion et
Ferron. (à côté de la piscine Neptunia).
Vacances d’été : Les enfants de moins de 6 ans sont accueillis à l’Ecole Anatole France, Place JeanJaurès.
Ceux de 6 ans révolus sont accueillis au château de la Pierrette.
Horaires :
Le matin : Accueil échelonné de 8h30 à 9h00
Le midi : Départ à 12h et accueil échelonné de 13h30 à 14h00
Le soir : Départ échelonné entre 17h00 et 17h30
Une garderie, sur place est prévue de 7h à 19h si besoin. (Voir tarifs en vigueur).

c) Inscription
Après avoir complété ce dossier, une réservation en ligne sur l’espace citoyens est nécessaire.
Afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants, il est impératif de respecter ces délais. Les réservations
seront prises en compte uniquement dans les délais fixés et dans la limite des places disponibles.

d) Calendrier des inscriptions au centre de loisirs.
Les dates et modalités vous seront communiquées par mail et via l’espace citoyens avant chaque période
de vacances.
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4. L’espace Citoyens Premium : ECP

La réservation des repas et du centre de loisirs s’effectue en ligne sur le site de l’espace citoyens :
www.espace-citoyens.net/loos.fr
Pour la garderie, il n’y a pas de réservation en ligne, il suffit de prévenir le référent.
Le fonctionnement : Si vous n’avez pas encore de compte :
a) Après avoir transmis une adresse mail valide dans ce dossier, vous recevrez un mail où figurent
votre identifiant et votre mot de passe, ainsi qu’un lien d’activation.
b) Une fois votre compte activé, vous pourrez réserver.
Attention : Vous devez toujours réserver au minimum 14 jours à l’avance pour la restauration scolaire. Passé
ce délai, une majoration s’appliquera lors de votre réservation qui devra se faire auprès du référent de l’école.
Une majoration de 2 € (en plus du prix du repas) si vous effectuez la réservation le jour même, et 1 € (en
plus du prix du repas) si la réservation est effectuée moins de 14 jours à l’avance.
Pour les mercredis : réservation minimum 7 jours à l’avance.
Pour les vacances scolaires : voir le calendrier des inscriptions page 7
Comment réserver ? :
a) Allez sur www.espace-citoyens.net/loos
b) Entrez votre identifiant et votre mot de passe (reçus par mail)
c) Cliquez sur l’image représentant votre enfant
d) Cliquez sur « réservations »
e) Cliquez sur « restaurant scolaire…ou sur le lieu du centre de loisirs »
f) Cliquez sur « commencer »
g) Cochez les cases sur le calendrier, selon les jours souhaités. Pour la restauration scolaire, vous
avez la possibilité de réserver pour toute l’année scolaire. Pour cela, répéter l’action jusque début
juillet 2023.
h) N’oubliez pas de valider votre demande.
Si vous avez plusieurs enfants à inscrire à la restauration, avant de valider, vous avez la possibilité
de cocher une case intitulée « appliquer les mêmes réservations pour l’enfant… »
Comment annuler une réservation ?
-Pour la restauration scolaire :
L’annulation de la réservation d’un repas est possible sur l’espace citoyens au moins 14 jours à
l’avance.
Une modification à moins de 14 jours est possible auprès du référent de l’école sans majoration, pour
les personnes intérimaires, les horaires postés, les personnes fournissant un certificat médical.
-Pour le centre de loisirs :
Pour les mercredis, la modification ou l’annulation est possible sur l’espace citoyens au moins 7
jours avant le mercredi concerné.
Pour les vacances scolaires, la modification ou l’annulation est possible pendant la période
d’inscription.
Vous pouvez également signaler une absence sur l’espace citoyens et y joindre les justificatifs,
obligatoires, si la demande est faite en dehors des délais cités ci-dessus.
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5. Tarifs et paiements

a) Grille tarifaire restauration-Garderie-Centre de loisirs

QUOTIENT FAMILIAL

MERCREDIS

VACANCES

D'entrée 1/2
Journée

Droits d'entrée
semaine de 5
jours *

Repas

Garderie

Inférieur ou égal à 272

0,50 €

1 €/jour

0,73 €

0.25 €/demi-heure

Supérieur à 272 et inférieur ou égal à 363
(et enfants dépendants del'ASE et
accueillis sur Loos)

1,00 €

2 €/jour

1.57 €

0.32 €/demi-heure

Supérieur à 363 et inférieur ou égal à 465

1,50 €

3 €/jour

2,40 €

0.40 €/demi-heure

Supérieur à 465 et inférieur ou égal à 631

2,00 €

4 €/jour

3,29 €

0.45 €/demi-heure

Supérieur à 631 et inférieur ou égal à 950

2,50 €

5 €/jour

3,62 €

0.50 €/demi-heure

Supérieur à 950 et inférieur ou égal à 1320

3,00 €

6 €/jour

3.99 €

0.55 €/demi-heure

Supérieur à 1320

3,50 €

7 €/jour

4.27 €

0.60 €/demi-heure

Enfants extérieurs à la Commune

5,00 €

10 €/jour

5,00 €

0.80 €/demi-heure

Forfait surveillance pour les titulaires d’un P.A.I

MERCREDIS ET VACANCES

0.73

*Une tarification à la journée sera appliquée en cas de circonstances exceptionnelles (Pandémie, et autres circonstances exceptionnelles imposant une fermeture
ponctuelle, totale ou partielle, des centres de loisirs

b) Paiement
Les factures sont déposées sur votre espace citoyens. Vous aurez la possibilité de payer directement en
ligne, ou par prélèvement automatique. Sinon, vous pouvez régler en chèque, en espèce à la régie des
La régie se situe à l’antenne mairie des Oliveaux, Place du Général De Gaulle. Voici les horaires d’ouverture :
Périodes scolaires :
Jeudi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Samedi : 8h30-11h30
Pendant les vacances scolaires :
Jeudi : 9h00-11h30 / 14h00-17h00
Vendredi : 9h00-11h30 / 14h00-17h00
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6. Nous contacter

Inscription scolaire :
Madame DREUX
03 20 10 40 18
Inscription périscolaire :
Madame GILLES
03 20 10 40 94
Inscription Centre de loisirs :
Madame DECROCK
03.20.10.40.90
regiecantine@ville-loos.fr

Facturation et paiement :
Monsieur COURTY ou Madame GOSSELIN-MENG
03 20 10 40 95
Centre de Loisirs Château de la Pierrette :
Madame MARTIN, Monsieur TALLEU, Monsieur LEGLISE
03.20.18.79.35
châteaupierrette@ville-loos.fr
Médecin scolaire, rue Châtelet :
Docteur SHAKESHAFT
03.20.07.44.34
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Règlement intérieur des temps périscolaires et du centre de loisirs
ARTICLE 3 : DEROULEMENT

L'organisation des temps périscolaires (garderie, restauration) est de la seule compétence de la
commune.
L’accueil de loisirs sans hébergement est agréé par la direction départementale de la cohésion
sociale du nord, ainsi un numéro d’habilitation est attribué chaque année.
Situés à l'articulation des différents temps de vie (temps scolaire, famille, temps libre), les accueils
périscolaires doivent être coordonnées et complémentaires.

La garderie
Avant et après la classe les parents ont la possibilité de déposer leurs enfants en garderie à partir
de 7h et jusque 19h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants sont pris en charge par l'équipe
d'animation de la commune au sein des établissements dans les locaux dédiés aux temps
périscolaires.
L'organisation des garderies et les activités proposées découlent du projet pédagogique périscolaire
de l'équipe d'animation de l'école. Ce projet prend en compte les orientations du PEG, du PEDT, de
l'environnement (école, quartier...) et les besoins des enfants (maternelle, élémentaire...).

Les temps périscolaires sont des moments privilégiés pendant lesquels des loisirs éducatifs
contribuant à l'apprentissage de la vie sociale et à l'épanouissement des enfants sont proposés.
ARTICLE 1 : DEFINITION

Les parents peuvent venir chercher leur enfant à tout moment dès le début de la garderie.

Le temps périscolaire
Il est constitué des heures qui précédent et suivent la classe durant lesquelles un encadrement,
assuré par des agents municipaux, est proposé aux enfants scolarisés.
Il s'agit :
- de la période d’accueil du matin avant la classe
- du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi comprenant
la restauration)
- de la période d’accueil le soir immédiatement après la classe
- du mercredi

La restauration scolaire
Le lundi, mardi , jeudi et vendredi un service de restauration est proposé aux enfants.
En maternelle les enfants mangent sur place à partir de 11h40. Selon les écoles il y a un ou deux
services. Les enfants sont pris en charge par l'équipe d'animation de la commune et selon
l'organisation des activités périscolaires peuvent être proposées aux enfants sur ce temps.
En élémentaire les enfants sont pris en charge à partir de 11h45 et se rendent sur le lieu de la
restauration :le restaurant scolaire des Oliveaux, le restaurant scolaire La Fileuse, ou le restaurant
scolaire Jean-Jaurès.
Le centre de Loisirs : accueil échelonné de 8h30 à 9h00, départ à 12h, accueil échelonné de 13h30
à 14h et départ échelonné de 17h à 17h30. Un service de garderie et de restauration est également
prévu sur place. Les enfants ne peuvent pas être repris durant les heures d’accueil sauf pour raison
médicale.

ARTICLE 2 : INSCRIPTION
Un enfant qui n'est pas inscrit
(C'est-à-dire n'ayant pas remis sa fiche de renseignements et sa fiche sanitaire aux référents)
ne sera pas accepté en périscolaire.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE

A la fin des cours il restera à la charge de l'enseignant.

Durant le temps périscolaire, l'enfant inscrit est placé sous la responsabilité de la commune.
Tout enfant non inscrit reste sous la responsabilité des enseignants à la sortie de la classe.
Les parents ou responsables légaux ont l'obligation d'une couverture d'assurance
adéquate.
L'encadrement n'est pas responsable des objets personnels quels qu'ils soient (bijoux, jouets,
vêtements...) ; Il faut éviter de laisser des objets de valeur inutile à l'école ou au centre à vos
enfants.
Il est préférable de marquer les vêtements susceptibles d’être ôtés. Tout vêtement prêté par l’école
ou le centre doit être rendu propre.
Il est formellement interdit aux enfants et aux parents d’introduire dans les locaux tout médicament
ou tout objet pouvant provoquer des accidents.

La garderie
L'inscription se fait auprès du référent de l'école au plus tard la première semaine de la rentrée : en
remettant au référent la fiche de renseignements et la fiche sanitaire.
La restauration scolaire
Après avoir rendu le dossier périscolaire, une réservation sur l’espace citoyens est nécessaire, au
minimum 14 jours à l’avance.
Le centre de Loisirs : Après avoir rendu le dossier complet, les inscriptions pour le mercredi sont à
effectuer sur l’espace citoyens au minimum 7 jours à l’avance.
Concernant les vacances scolaires, un calendrier de réservations est établi.
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ARTICLE 5 : CONDUITES A RESPECTER
ARTICLE 6 : SANTE
Des règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des animations et le respect
de tous les participants. Celles-ci doivent être respectées.

Fiche sanitaire
Le responsable légal est tenu de remplir la fiche sanitaire de liaison et de la remettre au
référent périscolaire de l'école. Ce document est confidentiel et ne sera utilisé qu'en cas
de nécessité par les personnes habilités (référent, infirmier, pompier…)

Droits de l'enfant
L'adulte apprend et montre à l’enfant la valeur du respect, de la tolérance, du dialogue, de
la solidarité mais doit également développer ses aptitudes, sa curiosité.
Devoirs de l'enfant
En retour les enfants doivent :
- Respecter les règles de bases de la vie collective.
- Respecter toutes les personnes (adultes et enfants)
- Respecter le matériel et les bâtiments ainsi que les espaces extérieurs.
- Ne pas avoir de comportement violent.

Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Les enfants nécessitant un suivi particulier du fait de problème de santé doivent faire
l'objet d'un PAI. Une copie doit être jointe à l'inscription. Pour la mise en place du PAI, il
appartient à la famille de prendre contact avec le médecin scolaire. Ce PAI n'est valable
qu'une année scolaire.
Tout traitement médical devra être exceptionnel et accompagné d'un mot des parents ainsi
que de l’ordonnance du médecin.

En restauration :
L'enfant a le droit de ne pas aimer tous les repas, de discuter calmement à table et d'être
respecté de tous. Il a le devoir de goûter à tout ce qu'on lui sert même en petite quantité
et de ne pas gaspiller la nourriture.

Traitement médical ponctuel : En cas de traitement médical, les parents doivent
administrer eux-mêmes les prescriptions le matin et le soir. Lorsque la posologie indique
des prises dans la journée, les médicaments seront administrés uniquement sur
présentation de l’ordonnance et autorisation écrite des parents.

En cas de non-respect de la charte :
Dans un premier temps, lorsque les règles citées ci-dessus ne sont pas respectées,
l'équipe met en œuvre une démarche de dialogue auprès de l'enfant. Une fiche d'incident
est mise en place, remplie par l'enfant et l'animateur. Le référent périscolaire peut
éventuellement décider d'appliquer une sanction si cela s’avère nécessaire. Si son
comportement ne change pas, une rencontre avec les parents est organisée pour les
informer, leur rappeler le règlement et les faire participer au respect de la charte. Un livret
de suivi sera alors attribué à l'enfant pour une période définie.
S'il ne respecte pas ses engagements, le référent, la coordinatrice des temps périscolaires
et l'adjoint à l'éducation peuvent être amenés à se prononcer sur une exclusion temporaire
des temps périscolaires, pour une durée variable, suivant les faits.

Parasites : En cas de problème de poux, lentes etc, la famille doit en informer l’équipe
d’animation.

A l'issue de l'exclusion temporaire, si aucune évolution positive n'est constatée, une
décision d'exclusion définitive jusqu'à la fin de l'année scolaire peut alors être prise.

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des
réglementations en vigueur et notamment des règlements intérieurs des établissements
scolaires.

ARTICLE 7 : TARIFICATION
La garderie, la restauration et le centre de loisirs sont des services payants, voir la grille
tarifaire en vigueur page 9.

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT

Le responsable légal :
Pour la bonne marche des temps périscolaires les modalités d'inscription et les horaires
d'arrivée et de départ doivent être respectés.
Si l’enfant n’a pas été repris par ses parents ou la personne mandatée par eux, à l’heure
de fermeture de la structure, les responsables chercheront à contacter la famille par tout
moyen. En cas d’insuccès dans ces démarches, ils préviendront la police Municipale.

L'inscription d'un enfant à un temps périscolaire implique l'acceptation sans réserve du
présent règlement intérieur.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Photo
récente de
l’enfant

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
a. L'enfant

NOM : ………………………………….…………………………..………………...…………………………..………
Prénoms : ………………………….…………………………………………………..…………..…………………....
Sexe : masculin féminin 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lieu de Naissance : ……..……………………….....……………

Adresse de l'enfant : ……………………………………………………………………………………….…………..
École à la rentrée 2022: ……………..…………………….……Niveau à la rentrée 2022 : ..……..…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………...……………….………

b. La fratrie
Nom et Prénoms

Date de Naissance

École / Collège

_ _ /_ _ / _ _ _ _
_ _ /_ _ / _ _ _ _
_ _ /_ _ / _ _ _ _
c. Le responsable légal 1

Père

Mère

Tuteur légal

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ………………..…………………...……………….……
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………….…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………..………………………….…………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel (obligatoire) : ……………………………………………...
En cochant cette case, j’autorise la ville de Loos à utiliser mon adresse mail pour communiquer sur les événements ou

informations de la ville.
Situation familiale : célibataireen concubinagemarié(e pacsé(e) 

divorcé(e  séparé(e) veuf/veuve

Profession : …………………………………………………………………………………
d. Le responsable légal 2

Père

Mère

Tuteur légal

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ………………..…………………...……………….……
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………….…………
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : ………………………………………..………………………….…………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse courriel (obligatoire) : ……………………………………………...
En cochant cette case, j’autorise la ville de Loos à utiliser mon adresse mail pour communiquer sur les événements ou

informations de la ville.
Situation familiale : célibataireen concubinagemarié(e pacsé(e) 

divorcé(e  séparé(e) veuf/veuve

Profession : …………………………………………………………………………………
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e. Personnes autorisées à récupérer l'enfant et contacts à prévenir en cas d'urgence(autres que les parents)
NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grands-parents, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grands-parents, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

NOM : ………………………………………..…Prénoms : ……………………...……………….………………...…
Lien avec l'enfant (grands-parents, oncle, sœur, voisin...) : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………...……
Code postal : _ _ _ _ _

Ville : …………………………………………………….…………………………

Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél. professionnel :.…./…../..…/…../….
Autorisé à venir chercher l'enfant :  oui
A prévenir en cas d'urgence :  oui

 non

 non

II. AUTORISATIONS ET PROTECTION DE L'ENFANT
a. Droit à l'image

Les photographies ou vidéos prises dans le cadre des différentes activités périscolaires fréquentées par
votre enfant sont susceptibles d'être utilisées par l'équipe d'animation et/ou par la ville de Loos afin de
présenter les actions mises en œuvre sur les activités et aucunement dans un but commercial. Les éventuels
commentaires accompagnant la reproduction des images devront respecter l'anonymat de l'enfant et ne pas
porter atteinte à sa réputation.
• J'autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé durant les activités scolaires et
périscolaires  oui  non
• Pour une diffusion interne à l’école et/ou périscolaire oui
non
• Pour une diffusion via les différents supports de communication de la ville (Facebook, site
de la ville, gazette périscolaire, Loosmag etc) : oui non
b. Autorisation de sortie

•

J'autorise mon enfant à sortir seul :

De l’école

De la garderie

c. Assurance responsabilité individuelle

L’attestation d’assurance sera à fournir en septembre 2022 : à l’école, et au référent périscolaire.
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d. Etat de santé de l’enfant

Les parents d'un enfant présentant des problèmes médicaux dont les allergies (asthme, etc...) ou des
intolérances alimentaires sont invités à établir un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) auprès du médecin
scolaire Dr SHAKESHAFT (Centre médico scolaire, rue Chatelet, 59120 LOOS 03.20.07.44.34).
Le formulaire est à joindre à ce dossier et nous nous chargerons de le transmettre au référent périscolaire
de l'école et au centre de loisirs.




Votre enfant fait-il l'objet d'un PAI :  oui  non
Votre enfant est-il en situation de handicap  oui  non
Si oui, fournir notification MDPH / ou document d’un médecin PMI ou d’un centre hospitalier / ou
document attestant d’un suivi CAMSP, CMPP…

III. RESTAURATION SCOLAIRE
•

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire :  oui

 non

La réservation des repas s’effectue via l’espace citoyens. Pour la rentrée du jeudi 1er septembre 2022, vous avez
jusqu’au dimanche 28 août pour réserver. Ensuite, le délai des 14 jours s’appliquera.
•

Si votre enfant présente-des allergies ou intolérances alimentaires : elles sont à notifier sur
la fiche sanitaire. Dans le cas où l’allergie nécessiterait un remplacement complet du repas, par la
famille, un PAI sera nécessaire. Dans le cas d’une éviction alimentaire précise, un certificat médical
sera demandé pour que l’aliment soit évité.

•

Type de repas souhaité (cocher la case correspondante) :

Attention un seul choix sera pris en compte pour l’année scolaire.
 Menu classique
 Menu végétarien : poisson, œufs, légumes secs, plats « lactovégétariens » à la place de la viande.
 Menu de substitution : repas végétarien lorsque de la viande de porc est prévue.

e. Règlements
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des temps périscolaires et

du centre de loisirs et l'accepte (règlement fourni en annexe).
 J'ai joint à ce dossier d'inscription la fiche sanitaire de liaison ainsi que la photocopie du carnet de

vaccinations.
c. Signatures :

Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

Fait à ………………… le …………………………….

Fait à ……………………… le ……………………………..

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 2016/679, Anne
VOITURIEZ, responsable de traitement, vous informe que les données collectées par la commune de Loos et son service Education dans le présent formulaire
sont traitées uniquement pour le fonctionnement (inscriptions puis informations) du dossier scolaire de votre enfant.
En application des articles 15 et suivants du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité sur vos
données.
Pour toute demande concernant vos données personnelles gérées par la mairie, vous pouvez contacter le service Education au 03.20.10.40.18 ou à l’adresse
suivante : serviceeducation@ville-loos.fr
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Fiche d’inscription centre de loisirs Année scolaire 2022/2023
Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Lieu :……………………………………………. Sexe : □
Féminin □ Masculin
Adresse de
l’enfant : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………..
Responsable légal 1 : □ Mère
□ Père
□ Tuteur
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………..
Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél.
professionnel :.…./…../..…/…../….
Adresse mail(obligatoire pour l’espace citoyens) : …………………………………………………….

Responsable légal 2 : □ Mère
□Père
□Tuteur
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………..
Tél. domicile : …../.…./..…/…../…..Tél. portable : .…./…../..…/…../…..Tél.
professionnel :.…./…../..…/…../….
Personnes autorisées à récupérer l’enfant et à prévenir en cas d’urgence(autres que les parents):
Nom

Prénom

Lien avec l’enfant

Numéro de

Autorisé à

A prévenir en cas

téléphone

récupérer l’enfant

d’urgence

Informations concernant l’enfant :
Votre enfant fait l’objet d’un PAI : □ Non □ Oui (à joindre)
Votre enfant est en situation de handicap □ Non □ Oui (fournir notification MDPH)
Vous autorisez votre enfant à sortir seul du centre de loisirs : □ Non □ Oui
Vous autorisez que votre enfant soit photographié durant les activités(aucune diffusion): □ Non □ Oui
Vous autorisez que les photos soient diffusées sur les différents supports de communication : □ Non □ Oui
Type de repas souhaité (cocher la case correspondante) :
Menu classique
Menu végétarien : poisson, œufs, légumes secs, plats « lactovégétariens » à la place de la viande.
Menu de substitution : repas végétarien lorsque de la viande de porc est prévue.

Signature du représentant légal 1 :
Fait à …………………… Le………………..

Signature du représentant légal 2 :
Fait à ……………………….Le …………….....
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7.Les pièces à fournir
En cas de demande de dérogation, la lettre d’accompagnement doit être jointe au dossier.
Aucune demande ne sera acceptée sans le dossier.
Cochez au fur et à mesure de la complétude de votre dossier :
Cadre réservé
aux parents

DOCUMENTS A FOURNIR

Cadre réservé aux services
administratifs

1

Les fiches de renseignements complétées (p. 13 à 16)



……………….……

2

La fiche sanitaire de liaison complétée (p.17)



……………….……

3

1 photo d'identité récente de l'enfant (à coller sur la fiche de
renseignements)



……………….……

4

1 photocopie du carnet de vaccinations + 1 photocopie si
votre enfant fréquentera le centre de Loisirs



……………….……

5

1 photocopie des pièces d’identité des responsables légaux
(recto/verso)



……………….……

6

1 photocopie du livret de famille (pages des parents et de
l’enfant concerné par l’inscription) ou l’acte de naissance de
l’enfant



……………….……

7

2 photocopies d'un justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture de gaz, d'eau, d'électricité, bail, ...)



……………….……

8

Si vous êtes hébergé(s) : 1 attestation sur l'honneur + le
justificatif de domicile de la personne qui vous héberge



……………….……

Le formulaire PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) si votre
10 enfant en possède un (allergies, traitement, etc ….) + 1
photocopie si votre enfant fréquentera le centre de Loisirs



……………….……

La page fixant les décisions du jugement(en cas de divorce
11 ou de séparation) + 1 photocopie si votre enfant fréquentera
le centre de Loisirs



……………….……

La notification MDPH ou document d’un médecin PMI ou
12 document attestant d’un suivi CAMSP, CMPP…(enfant en
situation d’handicap)



……………….……

13

L’attestation d’assurance : sera à fournir en septembre à
l’école, au périscolaire et au centre de loisirs.



……………….……

14

Le certificat de radiation si votre enfant était scolarisé dans
une autre école. (non demandé pour l’entrée au CP)



……………….……

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

Le dossier complet est à déposer au service
Education avant le 18 mars 2022:
à l'Antenne Mairie des Oliveaux
Place du Général de Gaulle
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