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Nom et prénom de l’Enfant : __________________________________ 
Garçon   Fille   

 
Ecole de : ________________________________Classe : _______________________________ 
 
Responsable(s) légal(aux) : ____________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  Ecole de St Maurice en Trièves 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CANTINE                                          
de 12h à 14h                                                                

sauf le mercredi           

Récréactive                                      
de 14h à 14h45                                                               
sauf le mercredi           

 
 
 
ATTENTION, si vos horaires changent (plannings), votre enfant sera inscrit tous les jours et toute l’année ! 

N’oubliez pas d’informer le service « vie scolaire » des désinscriptions éventuelles avant 10h le jeudi matin, pour la 

semaine suivante ou avant 23h le mardi en cas d’utilisation du portail famille. 

 
 

 

Je soussigné Monsieur et/ou Madame__________________________________________ et (prénom de(s) l’enfant(s)) 
_______________________________________________ certifient avoir pris connaissance du règlement intérieur des services de 
cantine et garderie périscolaire, récréactive et en avoir accepté les termes. 
 
Le : ___________________________2014 
Signatures : 
Les Parents,       L’enfant(s) 

 

  Ecole de Monestier du Percy 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CANTINE                                   
de 12h15 à 13h45                                                        

sauf le mercredi           

Récréactive                                               
de 15h30 à 16h15                                                       

sauf le mercredi           

Inscription par enfant 
Année scolaire 

2014/2015 
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Garde alternée (merci de remplir un dossier pour chacun des parents) 

 
Nom et prénom de l’Enfant : __________________________________ 
Garçon   Fille   

 
Ecole de : ________________________________Classe : _______________________________ 
 
Responsable(s) légal(aux) : ____________________________________________________ 
 

SEMAINE PAIRE :      SEMAINE IMPAIRE 
Parent : ___________________    Parent : ____________________ 
 

  
Ecole de Monestier du Percy 

    
Ecole de Monestier du Percy 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CANTINE                                   
de 12h15 à 13h45                                                        
sauf le mercredi             

CANTINE                                   
de 12h15 à 13h45                                                        
sauf le mercredi           

Récréactive                                               
de 15h30 à 16h15                                                       
sauf le mercredi             

Récréactive                                               
de 15h30 à 16h15                                                       
sauf le mercredi           

 

  
Ecole de St Maurice en Trièves 

    
Ecole de St Maurice en Trièves 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CANTINE                                          
de 12h à 14h                                                                

sauf le mercredi             

CANTINE                                          
de 12h à 14h                                                                

sauf le mercredi           

Récréactive                                      
de 14h à 14h45                                                               
sauf le mercredi             

Récréactive                                      
de 14h à 14h45                                                               
sauf le mercredi           

 
 
ATTENTION, si vos horaires changent (plannings), votre enfant sera inscrit tous les jours et toute l’année ! 
N’oubliez pas d’informer le service « vie scolaire » des désinscriptions éventuelles avant 10h le jeudi matin, 
pour la semaine suivante. 

 

 

Je soussigné Monsieur et/ou Madame__________________________________________ et (prénom de(s) l’enfant(s)) 
_______________________________________________ certifient avoir pris connaissance du règlement intérieur des services de 
cantine et garderie périscolaire, récréactive et en avoir accepté les termes. 
 
Le : ___________________________2014 
Signatures : 
Les Parents,       L’enfant(s) 

Inscription par enfant 
Année scolaire 

2014/2015 


