DONNEES PERSONNELLES DE L'ELEVE
INFORMATIONS
En cas de changement de la situation familiale et/ou d'adresse, les parents sont tenus d'informer le plus rapidement
possible le secrétariat du CO des Collines.

Coordonnées de l'élève

Nom et prénom de l'élève: ………………………………………….
N° de mobile de l'élève: ………………………………………….

Est-ce que la fiche
signalétique ci-jointe
est à jour ?

Année précédente

Oui, la fiche est à jour.
Non, mais les corrections ont été apportées sur la fiche.
Effectuée à l'EP ou au CO de ………………………………………….
Nom du titulaire précédent: ………………………………………….

Situation familiale des parents
Si séparés, qui exerce l'autorité
parentale?
Si séparés, quel est le mode de
garde?

mariés
les deux

/

célibataire
/

/

le papa /

chez le papa

/

séparés

/

veuf (ve)

la maman

chez la maman /

garde alternée

SANTE
Un besoin de santé particulier nécessitant une attention particulière ou des mesures pendant le temps scolaire
(diabète, asthme, hyperventilation, etc.) doit être signalé par les parents à l'infirmière ou au titulaire.
Une fiche de santé qui indique les mesures à prendre doit être complétée et actualisée chaque année pour être
transmise à tous les enseignants de l'élève.

Est-ce que l'élève souffre d'un
problème de santé?
Si oui, lequel?
Si oui, est-ce qu'une fiche de santé
a été transmise?

Oui /

Non

Descriptif: ………………………………………….
Oui, une fiche de santé à jour a été transmise à l'infirmière.
Non, mais une fiche de santé vierge va être demandée au titulaire.
MESURES PARTICULIERES

Un rapport logopédique ou psychologique doit être transmis au secrétariat de l'école ou au titulaire pour que l'élève
puisse bénéficier des mesures particulières mises en place l'année précédente.
Il est de la responsabilité des parents de transmettre ce rapport à l'école. Les dossiers ne sont pas transmis
automatiquement entre la 8H (primaire) et la 9H (CO).
Un signalement au CDTEA d'un nouveau cas de trouble de l'apprentissage doit se faire par l'école et non par les
parents. Les parents doivent s'adresser au titulaire.
Est-ce que l'élève doit faire face à un
trouble de l'apprentissage (dys., hp,
tdah, etc.)?

Si oui, lequel?
Si oui, est-ce qu'un dossier a été
transmis?

Oui /

Non

Descriptif: ………………………………………….
Oui, un dossier a été transmis à l'école.
Non, mais le dossier va être transmis au titulaire.
Non, car l'importance du trouble ne nécessite pas de mesures.

Remarques éventuelles

Date: …………………...…………..
Signature de la maman: …………………...…………..

Signature du papa: ……...………………………..

