INSCRIPTION SCOLAIRE
2021 / 2022
Ecoles



+ de ROUTOT

fille
Garçon

Enfant
Nom…………………………………………………… Prénom …………………………………………………
Né(e) le ………………………………………………… à …………………………………………………..
Entre en classe de ………………………………………, son instituteur est …………………………………

Père

/ Mère

/ Contact

Nom ……………………………………/………………………………………./………………………………….
Prénom …………………………………/………………………………………/………………………………….
Adresse …………………………………/…………………………………….../…………………………………..
Code postal et Commune ……………………… /…………………………..…/…………………………………..
.
Téléphones……………………….……/………………………………………/…………………………………...
Courriel ……………………………… /………………………………………/
N° CAF………………………………..

 ECOLES
 Commune
 Hors-commune avec
attestation du Maire

 CANTINE

 ETUDE SURVEILLÉE

 Formule 1 : repas au

 Formule 1 : vous devez

planning. La Mairie doit être
avertie une semaine minimum
avant le début du planning.

fournir à la Mairie un planning
mensuel indiquant les dates où
votre enfant restera à l’étude
surveillée.

 Formule 2 : inscrire votre
Mon enfant est inscrit
 À l’école maternelle Henri
Dès
 À l’école primaire Pierre
Gripari

enfant aux jours de la semaine :

 Formule 2 : inscrire votre

 Lundi  Mardi

enfant aux jours de la semaine :

 Jeudi  Vendredi

 Lundi  Mardi
 Jeudi  Vendredi

Règlement : J’atteste
posséder le règlement intérieur
de la cantine scolaire et avoir
expliqué les règles de vie ainsi
que les sanctions encourues à
mon enfant.

 J’accepte le prélèvement automatique pour le règlement des factures de cantine et/ou d’étude surveillée entre
le 5 et le 10 du mois suivant l’émission du titre. En cas de litige, la régularisation s’effectuera sur la prochaine
facturation.
A Routot, le ………..……

Signature du parent :

REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022

CANTINE

ETUDE SURVEILLEE

Formule 1 : vous devez fournir à la Mairie un planning (par courrier ou par

Formule 1 : vous devez fournir à la Mairie un planning mensuel indiquant les

courriel mairie.routot@wanadoo.fr).indiquant les dates où votre enfant mangera à
la cantine. La Mairie doit être avertie 8 jours avant le début du planning. Celui-ci
doit être impérativement respecté, sinon le mois complet sera facturé.

dates ou votre enfant restera à l’étude surveillée.

Formule 2 : vous devez inscrire votre enfant à la Mairie en nous indiquant quels
Formule 2 : vous devez inscrire votre enfant à la Mairie en nous indiquant quels
jours de la semaine il mangera à la cantine. Cette inscription est valable pour toute
l’année scolaire.

Autre possibilité: des tickets en vente à la Maison Familiale Rurale de Routot,
permettent à votre enfant de manger à la cantine en plus des formules 1 ou 2
choisies. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de l’inscrire auprès de la Mairie.
L’enfant doit donner son ticket le matin même à son professeur.
L’inscription vous engage à respecter ces formules. Si toutefois vous souhaitez
interrompre l’inscription de votre enfant, veuillez prévenir la mairie 8 jours avant

jours de la semaine il restera à l’étude surveillée. Cette inscription est valable pour
toute l’année scolaire.
L’étude surveillée se termine à 18 h 15 l’inscription de votre enfant à l’étude
surveillée vous engage à respecter ces formules.
Si toutefois vous souhaitez interrompre l’inscription de votre enfant, veuillez
prévenir la Mairie par courrier ou par courriel (mairie.routot@wanadoo.fr) avant
le 1 er du mois.

Le Maire,
Marie-Jean DOUYERE

Le Maire,
Marie-Jean DOUYERE

Au-delà de 3 jours d’absence :
Veuillez prévenir la mairie dès le
1er jour avec un certificat médical,
vous serez ainsi exempté de
facturation.
Je soussigné(e), Monsieur/Madame…………………………………..avoir pris
connaissance du règlement de la cantine scolaire de l’école de Routot et je
m’engage à respecter les principes de son fonctionnement.
A Routot, le……………….

Signature :

Au-delà de 3 jours d’absence :
Veuillez prévenir la mairie dès le
1er jour avec un certificat médical,
vous serez ainsi exempté de
facturation.
Je soussigné(e), Monsieur/Madame…………………………………..avoir pris
connaissance du règlement de l’étude surveillée de l’école de Routot et je
m’engage à respecter les principes de son fonctionnement.
A Routot, le……………….

Signature :

