
                     Mairie de Sepmeries 

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 

NOTE D’INFORMATIONS AUX FAMILLES  

Madame, Monsieur, 

Cette année, votre enfant fréquentera l’école de Sepmeries. 

La municipalité met tout en œuvre pour l’accueillir dans les meilleures conditions en vous faisant profiter 

des services municipaux d’une garderie matin et soir, d’une cantine. 

Quelques informations importantes pour tous : 

Le prix du repas de cantine est fixé à 3.30 € pour la rentrée 2020. Les personnes de Sepmeries 
rencontrant des difficultés financières peuvent prendre contact avec le C.C.A.S. (Mairie de Sepmeries) 
pour une aide éventuelle. 

Le paiement des repas de cantine et de la garderie : se fera au Trésor Public de Le Quesnoy. 

Horaires de garderie :  
 

- le matin : de 7 h 30 à 8 h 35 

- le soir : de 16 h 15 à 18 h 00 

- si vous avez un empêchement exceptionnel pour reprendre votre enfant à l’heure, merci de 
prévenir la garderie au 03 27 28 79 98. 

- nous vous demandons toutefois de prévoir une personne (dont vous nous communiquerez le 
nom) pouvant reprendre votre enfant à 18 heures. cf attestation à remplir fournie dans ce dossier 
Nous ne pourrons plus assurer sa garde après cet horaire. 
 
- la garderie est au prix forfaitaire de 1 euro le matin et 1 euro le soir  

 
 Horaires de classe :  
 

-du lundi au mardi et du jeudi au vendredi : de 8 h 45 – 11 h 45 ; 13 h 15 – 16 h 15 
 
 
Horaires de ramassage scolaire : voir le tableau joint. 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir vous tenir sur le parking 

ou d’entrer à pied dans la cour du lieu de garderie pour reprendre votre enfant à l’arrivée 

du car (le soir). Cela évitera aux enfants d’échapper à la surveillance de la personne qui 

accompagne et de courir vers vous en traversant la chaussée. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Fait à Sepmeries, le 28 avril 2020 

Le Maire, 

 

Jean-José CIR 
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Emploi du temps rentrée septembre 2020 

 7h30-8h45 8h45 -11h45 11h45-13h15 13h15-16h15 16h15-18h 

Lundi Garderie Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement Garderie 

Mardi Garderie Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement Garderie 

Jeudi Garderie Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement Garderie 

Vendredi Garderie Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement Garderie 



Mairie de Sepmeries       

 

 RESTAURANT SCOLAIRE 

GARDERIE 

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

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

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………… 

Classe fréquentée :…………………………………………………………………………………………………….. 

LE RESPONSABLE LEGAL 1 : 

Nom :……………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………….. 

Adresse n° et rue………………………………………………………………Commune………………………………………………………………… 

 Domicile…………………………......Employeur……………………………………Portable……………………....................... 

Profession : ……………………………………………………………Employeur…………………………………………………………………………. 

N° Sécurité sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour faciliter la communication, merci de nous indiquer votre adresse mail : 

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

LE RESPONSABLE LEGAL2: 

Nom :……………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………….. 

Adresse n° et rue………………………………………………………………Commune………………………………………………………………… 

 Domicile…………………………......Employeur…………………………………..…Portable……………………....................... 

Profession :………………………………………………………………Employeur…………………………………………………………………………. 

N° Sécurité sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour faciliter la communication, merci de nous indiquer votre adresse mail : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dépendez-vous de la : 

 CAF                                N° de la CAF 

 MSA et autres (fonctionnaires……)              N° Adhérent 

Merci de bien vouloir fournir un justificatif 

Nom du médecin traitant : 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez la Mairie de Sepmeries au 03 27 27 13 92 ou par courriel : 

commune.sepmeries@orange.fr 

Photo d’identité 

obligatoire 

Ou 

photocopie 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2020 / 2021 
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Mairie de SEPMERIES 

 

ATTESTATION 

 

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

 

➢ Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant, mes enfants : 

- 

- 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 

    

    

    

 

➢ Que l’image de mon (mes) enfant(s) photo ou vidéo puissent apparaître sur les différents 
supports qu’utilise la commune (bulletin municipal, plaquettes, presse, site internet….) 

➢ Attention, aucun enfant n’est autorisé à quitter seul les structures municipales sauf 
dérogation écrite d’un tuteur légal 

 

                         OUI          NON     

Je soussigné (e) ………………………………………………………certifie avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire, de la garderie et je m’engage à les 

respecter. 

Fait à ……………………………. le ……………………………………………………. 

Le responsable légal : Nom & Prénom…………………………………………………… 

Signature du responsable légal 
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Mairie de SEPMERIES 

 

Règlement de la garderie  

 

 

Les horaires de garderie sont de : 

- 7H30 à 8H30 le matin 

- 16H15 à 18H l’après-midi 

La garderie fermant à 18 heures, vous devez impérativement respecter cet horaire. 

Nous vous rappelons également que lorsque vous déposez votre/vos enfant(s), 

vous devez le/les accompagner jusqu’à la porte de la garderie. 

De même le soir, vous devez impérativement signaler à la personne qui assure 

l’encadrement de votre/vos enfant(s), que vous le/les récupérez. 

En cas d’empêchement exceptionnel, veuillez appeler la garderie : 03.27.28.79.98 

Nous vous demandons également de bien vouloir communiquer tout changement 

de vos coordonnées à la personne qui s’occupe de la garderie (adresse ou téléphone 

par exemple).  

Fait à Sepmeries, le 28 avril 2020 

Le Maire 

 

J-J CIR  
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Mairie de SEPMERIES 

 

Règlement de la cantine 

 

 

Si votre enfant fréquente la cantine, même occasionnellement, il est impératif de 

remplir la demande d’inscription et de signaler au cours de l’année tous 

changements.  

La cantine, lieu de restauration, doit rester un lieu de convivialité et de détente. Les 

enfants doivent donc observer les règles élémentaires de tenue, et de courtoisie, et 

de respect du personnel.  

Un « cahier de vie » permettra aux personnes chargées de la cantine (et de la 

garderie) d’y noter les manquements à ces règles de vie (manque de respect vis à vis 

d’un adulte, désordre provoqué au cours du repas ou de la garderie, comportement 

violent envers les autres,  …..). 

Au bout de 3 avertissements, la Municipalité sera avertie et en informera les 

parents. L’enfant sera alors convoqué, avec ses parents pour un entretien 

concernant son comportement. 

L’exclusion provisoire, voire définitive pourrait être envisagée si le comportement 

de l’enfant ne s’améliorait pas.         

Fait à Sepmeries, le 28 avril 2020 

Le Maire 

 

J-J CIR  
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 Mairie de Sepmeries 

 

 

Vaccinations - Date du vaccin DT Polio obligatoire 

VACCINS 

OBLIGATOIRES 

FAIT* NON 

FAIT* 

DATE DU 

DERNIER 

RAPPEL 

VACCINS 

RECOMMANDES 

DATES 

DIPHTERIE    BCG  

TETANOS    HEPATITE B  

POLIOMELYTE    ROR (rougeole-

oreillons-rubéole) 

 

    COQUELUCHE  

    Autres (à préciser)  

*Merci de cocher la case utile 

 

Si l’enfant n’a pas le vaccin obligatoire, joindre un certificat médical de contre-indication 

 

AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE DONNÉ PAR LE PERSONNEL  
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Renseignements concernant l’enfant 

 

➢ Alimentation : L’enfant a-t-il un régime particulier ? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

➢ Médicaments : l’enfant est-il allergique à certains médicaments ? Quelle est la conduite à 

tenir ? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

➢ L’enfant a-t-il eu des problèmes de santé ? (Opérations, maladies convulsives, 

hospitalisation…. Préciser les dates et les précautions à prendre 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fait à ……………………………le ……………………………………………………. 

Le responsable légal : Nom & Prénom…………………………………………………… 

 

Signature du responsable légal 

 


