
        

 

 

 

Chers parents, 

L’année scolaire se termine avec la mise en place d’une importante réforme, celle des rythmes scolaires.  
 
Les réflexions menées dès 2013 avec l’ensemble des co-éducateurs (enseignants, parents, 
représentants de l’éducation nationale, intervenants associatifs, ATSEM…) ont abouti à la mise en place: 
- de nouveaux rythmes scolaires avec l’organisation des NAP (nouvelles activités périscolaires) établies 
avec le concours de certains bénévoles et associations que nous remercions pour la qualité de leurs 
interventions. 
- d’ un Projet Éducatif Territorial (PEDT) partenarial validé par l’inspecteur d’académie, ayant pour objectif 
l’intégration et l’épanouissement de tous les enfants. 
 
Bien que  la mise en place de cette réforme se soit révélée couteuse, La commune a fait le choix de la 
gratuité des activités et du transport pour que tous les enfants puissent en bénéficier.  
 
Les horaires scolaires actuels choisis par le conseil d’école et l’organisation des NAP restent toujours à 
l’étude. L’analyse des   questionnaires qui vous ont été remis et la poursuite des réunions du comité de 
suivi intégrant l’ensemble des acteurs devraient permettre de dresser un premier bilan.  
L‘année prochaine sera celle de la réflexion vers une éventuelle évolution des horaires et une 
amélioration des services. 
 
L’organisation de la rentrée 2015-2016, fixée au mardi 2 septembre, reste donc la même avec la 
garderie qui se terminera à 18h45.  
Le règlement commun pour les services extrascolaires et la charte du savoir vivre sont à votre disposition 
sur le site de la commune www.arbonne.fr ou à l’accueil de la mairie. Vous trouverez ci-joint une fiche 
d’inscription unique concernant les différents services, cantine scolaire, garderie, activités périscolaires, 
transport ainsi que l’engagement Parents-Elèves des classes élémentaires à nous retourner signés avant 
le 25 août 2015.  
Une permanence en mairie vous est proposée durant 2 matinées (lundi 24 et mardi 25 août 2015) au 
cours desquelles vous pourrez déposer votre dossier d’inscription. 
 
Au nom du conseil municipal et du personnel de la mairie je vous souhaite un très bel été et d'excellentes 
vacances. 
 

  

 
 
 
 
 
 
Rappel des horaires à la rentrée scolaire 2015-2016 
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Le Maire, Marie José Mialocq    

  



Commune d’ARBONNE 
Année scolaire 2015/2016 

 
Fiche unique d’inscription 

Garderie   
Restauration scolaire  
Activités périscolaires  

Transport vers ASLH voisins 
 
 
 
Cette fiche avec l’engagement joint «Parents/ Élèves» ainsi qu’ une copie de votre dernier avis d’imposition et 
d'une attestation en responsabilité civile relative aux activités extrascolaires, est à remettre à la mairie avant  le 
25 août 2015. 
 
Une permanence organisée sur deux matinées (lundi 24 août et mardi 25 août) permettra aux familles qui le 
souhaitent de déposer les inscriptions directement à la mairie. 
 

1 – SERVICE(S) FREQUENTE(S) 
 
  
Garderie                    Restauration scolaire                      NAP                          Transport mercredi  
(matin-soir)                                  (12h-13h30)                                     (13h30-14h15)                               Arcangues  
 
J'accepte que mon enfant, dans le cadre des NAP, se rende au Bil-toki ou à la bibliothèque si besoin  
 
Fréquentation du transport vers le centre aéré: jours 
 
1er trimestre : Septembre à Décembre 2015 
     09/09/2015                  16/09/2015                      23/09/2015                     30/09/2015 
     07/10/2015                  14/10/2015 
     04/11/2015                  11/11/2015                      18/11/2015                      25/11/2015 
     02/12/2015                  09/12/2015                     16/12/2015 
 
2eme trimestre : Janvier à Avril 2016 
     06/01/2016                 13/01/2016                       20/01/2016                      27/01/2016                           
     03/02/2016                 10/02/2016 
     02/03/2016                 09/03/2016                       16/03/2016                      23/03/2016            30/03/2016 
     06/04/2016 
 
3eme trimestre Avril à Juin2016 
     27/04/2016   
     04/05/2016                 11/05/2016                       18/05/2016                      25/05/2016 
     01/6/2016                   08/06/2016                       15/06/2016                      22/06/2016             29/06/2016    
 
 
 

2 – ETATS CIVILS 
 

Nom de l'enfant:.................................... Prénom:................................................................................ 
Classe:............................................ Date de naissance:...................................................................... 
 
Nom du père ou tuteur: .................................... Prénom:..................................................................... 
Adresse:................................................................................................................................................ 
Tél. domicile:............................Tél. professionnel: .......................... .Tél. portable:............................ 
email:..................................................................................................................................................... 
 
Nom de la mère ou tutrice: ............................... Prénom:..................................................................... 
Adresse:................................................................................................................................................. 
Tél. domicile :............................Tél. professionnel: .............................. .Tél. portable:..................... 
email:..................................................................................................................................................... 
 
 

               PHOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM: 
Prénom: 
 



3 – ASSURANCE 
 

Assurance de l’enfant :............................................................................................................................ 
N° de police :.......................................................................................................................................... 
Adresse de l’assureur :............................................................................................................................ 
 
 

4– RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SANTE DE L'ENFANT 
 

Régime alimentaire - Est-il allergique à certains aliments ?  Oui                Non    
Si oui, quels aliments lui sont interdits ? ……………………………. 
 
Dans ce cas, un certificat médical circonstancié devra être remis au médecin de la direction de l’Enseignement, 
à défaut de la présentation d’un certificat, l’enfant souffrant d’allergie ne sera pas admis à la restauration et à 
l’accueil. 
 
Aménagements dans les activités physiques  - Son état de santé nécessite-t-il des aménagements dans les 
activités physiques ?  Oui                Non   
Recommandations particulières : (à préciser ci-dessous ou à adresser, sous pli confidentiel à la mairie 
d’ARBONNE et au médecin scolaire, Centre médico-scolaire en précisant le nom de l’enfant) 
 
Ces informations sont fournies sous l’entière responsabilité du représentant légal de l’enfant, excluant par là-
même toute responsabilité de la Commune d’ARBONNNE. Vous voudrez bien faire connaître sans délai toute 
modification, pour raison médicale, des informations ainsi fournies et produire un certificat médical à l'appui. 
 
Un projet d’accueil individualisé (PAI) a t’il été mis en place ?  Oui                Non    
 
En cas de besoin ou pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter: 
- Nom, adresse et n° de téléphone du médecin de famille……………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5 – EN CAS D’ACCIDENT 
 

Toutes les mesures d’urgence seront prises. 
Les services municipaux préviendront les secours d’urgence (Samu 15) en cas d’accident pouvant  
survenir pendant le temps du transport périscolaire. 
 
Contact : (Personne à joindre en cas d’urgence si les parents sont indisponibles) 
Nom : ...................................................Prénom................................................  
Tél. domicile : ...................................... Tél. portable : .................................... 
Situation : parent - ami(e) - voisin(e)*                    À contacter                   Autorise la prise en charge 
*entourer la bonne mention 
 
 

6- VALIDATION DU DOCUMENT 
 
Je soussigné, ……………………………………………... responsable légal en qualité de père ou  
tuteur, déclare avoir pris connaissance de ce qui précède. 
Signature 
 
 

 
 
Je soussignée, ……………………………………………... responsable légal en qualité de mère ou 
tutrice, déclare avoir pris connaissance de ce qui précède. 
Signature 
 
 
 



 

Commune d’Arbonne: « Engagement Parents-éléves »/Règlement des services extrascolaires municipaux 2015-2016                  
   

 

 

 
 

Engagement Parents et Élève  
 

Le règlement commun pour les services extrascolaires et la charte du savoir vivre sont à votre disposition 
sur le site de la commune www.arbonne.fr ou à l’accueil de la mairie. 
 
 
Je soussigné(e) 
 
1Madame 1Monsieur ______________________________________ 
(nom, prénoms, adresse) 
 
déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des services restauration scolaire, 
garderie, activités périscolaires, transport de la Commune d’ARBONNE et l’approuver dans sa totalité. 
 
 
Fait à _______________________ le___________________________ 
 
 
 
Signature des parents         (ou du responsable légal) 
 
 
 
 

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

(à signer par les élèves des classes élémentaires) 
 
 
Je soussigné(e) 
 
Elève  ______________________________________ 
(nom, prénoms, adresse) 
 
déclare avoir pris connaissance de la Charte de bonne conduite, du savoir-vivre et du respect mutuel  et 
m’engage à la respecter. 
 
 
Fait à _______________________ le___________________________ 
 
 
 
Signature de l’élève         
 
 


