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Dossier de rentrée  

  

À remettre complété 

dès que possible.  

 
  

ecole.loupoigne@genappe.be   

Ligne téléphonique secrétariat (Bousval) : 067/77.21.10  

Ligne téléphonique école : 067/ 77.20.68  

Site de l’école :  

https://www.ecloupoigne.be 

 Direction :  

Flore Choisez 

flore.choisez@ecoles.genappe.be 

0471/34 41 27 
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Fiche scolaire  

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

Prénom de l’enfant : …………………………………………………………….  

Classe de l’enfant : ………………………..  

Frères et/ou sœurs au sein de l’école (Nom, prénom et classe) :  

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

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

………………………………………………………………………………………………….  

En cas d’urgence, personnes (+lien de parenté) et numéros à 

contacter   

1    

2    

3    

 

Retour de l’enfant en fin de journée (15h15 ou 12h10 le mercredi)  

Lundi  en bus  seul  repris par un 

adulte  
Reste à l’école (extrascolaire, …) jusqu’à 

…….h………  

mardi  en bus  seul  repris par un 

adulte  
Reste à l’école (extrascolaire, …) jusqu’à 

…….h………  

mercredi  en bus  seul  repris par un 

adulte  
Reste à l’école (extrascolaire, …) jusqu’à 

…….h………  

jeudi  en bus  seul  repris par un 

adulte  
Reste à l’école (extrascolaire, …) jusqu’à 

…….h………  

vendredi  en bus  seul  repris par un 

adulte  
Reste à l’école (extrascolaire, …) jusqu’à 

…….h………  
  

 

 

 Merci de prévenir l’école en cas de changements via le cahier de 

communication ou le journal de classe. 
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Nom, prénom et lien de parenté des personnes autorisées à reprendre 
l’enfant en fin de journée  
 -  
  

-  

  

-  

  

-  

  

  

 Informations médicales et scolaires (à cocher et/ou définir): 

 

Nom et numéro du médecin traitant :…………………………………………………. 

 

o Allergies :……………………………………………………………………………. 

o Intolérances :………………………………………………………………………. 

o Traitement :……………………………………………………………………….. 

o Régime alimentaire :………………………………………………………………. 

o Autre :………………………………………………………………………………… 

o Demande annexe 2 pour l’administration de médicaments dans le 

courant de la journée (diabète, épilepsie,…) à faire compléter par un 

médecin. 

 

o Suivi logopédique (date de début du suivi, nom du logopède) : 

……………………………….. 

 

o Troubles connus :………………………………………………………………… 

 

o Difficultés scolaires :…………………………………………………………….. 

 

o Autre :……………………………………………………………………………… 

 

o Jugement à transmettre (garde,…) 

 

 

Informations familiales (importantes à connaitre pour l’école : parents séparés, 

parents décédés,…) 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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Autorisations parentales (à cocher et à compléter) : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………… (père/mère) 

responsable légal (biffer la mention inutile) de 

………………………………………………………………………. habitant à 

l’adresse………………………………………………………………………….. 

o Donne l’autorisation à la direction de l’école ou à un titulaire, en cas de 

maladie ou d’accident, de prendre toutes les mesures qu’un médecin 

jugera nécessaires.  

En cas d’accident ou de maladie, nous prévenons les parents en 

priorité.  

En fonction de la gravité du cas, nous appellerons le médecin traitant 

ou une ambulance via le 112.  

o Ne donne pas l’autorisation 

o Donne l’autorisation de prendre des photos de mon enfant ou le filmer, 

dans le cadre d’activités au sein de l’école. Aucune photo ne sera 

diffusée sur les réseaux sociaux. Mais pourra être éventuellement 

transmise aux parents de la classe via mail, livre numérique,… 

o Ne donne pas l’autorisation 

 

o Donne l’autorisation de diffuser des photos de mon enfant sur le site 

de l’école www.ecloupoigne.be, dans un journal local ou une publicité 

de l’école (flyers). 

o Ne donne pas l’autorisation 

o déclare avoir pris connaissance du dossier informatif de rentrée 2022. 

(via Konecto) 

o déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur de 

l’école et d’y adhérer. (via Konecto) 

o déclare avoir pris connaissance du projet d’établissement de l’école et 

d’y adhérer. (via Konecto) 

o déclare avoir pris connaissance du tableau des frais scolaires pour 

l’année 2022-2023. (via konecto) 

 

 Date et signature  

 

  

http://www.ecloupoigne.be/
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Etude dirigée  
 

  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….  

parent de ……………………………………………………………………………………..  

élève de ……….. année …………..   

souhaite inscrire mon enfant à l’étude dirigée dès le lundi 5 septembre 2022  

  

o chaque lundi de 15h25 à 15h55 (P1/P2), 15h25 à 16h15 

(P4→P6)  

  

  

o chaque mardi de15h25 à 15h55 (P1/P2), 15h25 à 16h15 

(P4→P6)  

  

  

o chaque jeudi de  15h25 à 15h55 (P1/P2), 15h25 à 16h15 

(P4→P6)  

  

  

Date et signature  

  

 

Les cartes d’accès (15€ pour 10 séances pour les P3→P6 et 7,50€ pour les 

P1P2) sont disponibles auprès du titulaire. Merci de prévenir anticipativement 

via le journal de classe de toute absence à l’étude.   

Le paiement des cartes doit être effectué sur le compte de l’asbl de l’école   

BE81 0018 9444 1524 

Merci de renseigner le nom, le prénom, la classe de l’enfant et la 

communication « étude ».  

  

  

  


