
COVID-19 / FICHE ACCUEIL D’UN ELEVE
enfant des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

sans solution de garde

                                         Établissement : ……………………………………………. ……………..
Co                                    
                                         Code RNE  974…………...          Commune : ………………………….. 

                                         Circonscription : ………………………

Classe : □ PS  □ MS  □ GS  □ CP  □ CE1  □ CE2  □ CM1  □ CM2  □ 6e  □ 5e  □ 4e  □ 3e

NOM – PRÉNOM  de L’ÉLÈVE : ……………………...………………………………………………….…..

NOM – PRÉNOM du responsable légal : …………...…………………….………………………………….

PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………..….

Justificatif de la profession du responsable légal : …………………………………………………………….

N° téléphone joignable dans la journée :  069   …………………………..   /  0262 ………………………...

Commune de résidence : ……………………………………………………………………………………….

Lieu de travail : …………………………………………………………………………………………………

Garderie :                  ,     □  Avant la classe                  ,     □  Après la classe

J’ai besoin que mon enfant soit en classe :

□  Lundi                □  Mardi               □  Mercredi (Collège)                □  Jeudi               □   Vendredi

J’ai besoin que   mon enfant soit pris en charge   :

 □  Mercredi matin □  Mercredi après-midi  –  Horaires :………………………………..,,

 □  Samedi matin □  Samedi après-midi – Horaires : ……………………………………

 □  Dimanche matin □  Dimanche après-midi – Horaires : …………………………………

 □ J’atteste sur l’honneur que mon enfant n’a pas voyagé les 14 derniers jours avant son accueil dans 
l’établissement scolaire.

 □ J’atteste sur l’honneur que mon enfant n’a pas côtoyé ou n’a pas de contact potentiel avec des personnes
rentrant de voyage dans les 14 derniers jours avant son accueil dans l’établissement scolaire 

 □ J'atteste sur l'honneur que mon enfant n’est pas porteur d’une maladie chronique.

 □ J'atteste sur l'honneur que les membres de ma famille n'ont pas été appelés par l'ARS pour une
traçabilité des cas contacts.

 □ Je remets à mon enfant un panier repas.

        Fait à …………………….…., le ………/…….../2020

                                                     Signature du responsable légal :

Les données renseignées sur cette fiche ainsi que leurs traitements font l’objet d’une mention d’information en matière de protection 
et de respect de votre vie privée. En savoir plus sur cette information https://aca.re/sg/InfoDonneesPersoCOVID19

https://aca.re/sg/InfoDonneesPersoCOVID19

