
L'ENFANT A T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? (à titre indicatif en cas de diagnostique) 

VARICELLE

OUI NON

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU

OUI NON

OREILLONS

OUI NON

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l’Action Sociale et des Familles. Document adapté du formulaire : cerfaN° 10008*02

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

GARÇON ❏ FILLE ❏

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).PAS DE PHOTOCOPIES

VACCINS
OBLIGATOIRES

oui non
DATE DES

DERNIERS RAPPELS
VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyelite Coqueluche

Ou DT Polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

Cette fiche est obligatoire elle permet de recueillir des informations sur la santé de votre enfant et reste confidentielle.

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES  JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION.

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT MEDICAL ? oui ❏ non❏
SI OUI, APPORTER UNE ORDONNANCE RÉCENTE ET LES MÉDICAMENTS À SON ENSEIGNANT À L'ÉCOLE.  

 (boîtes de médicaments dans l'emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIES : ASTHME oui ❏ non ❏ MÉDICAMENTEUSES oui ❏ non ❏
ALIMENTAIRES oui ❏ non ❏ AUTRES

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR

INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION,
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

4. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES

DENTAIRES, ETC... PRÉCISEZ.

Je soussigné, .........................................................................responsable légal de l'enfant, déclare exacts les

renseignements portés sur cette fiche. (le responsable des activités prendra, le cas échéant, toutes les mesures
rendues nécessaires par l'état de l'enfant).

DATE : ______/______/____________ Signature :

5. PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS DE PROBLÈME :

NOM : _____________________________________________ PRÉNOM: ________________________________

TÉL. PERSONNEL :  ________________________________ BUREAU : __________________________

NOM : _____________________________________________ PRÉNOM:

TÉL. PERSONNEL :  ________________________________ BUREAU : __________________________

Lien avec l'enfant : ______________________________________________

Lien avec l'enfant : ______________________________________________

Mairie de Plourin
Encadrements et Temps d'activités périscolaires - Cantine

P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours : oui ❏ non ❏

OTITE

OUI NON

Un projet d'accueil individualisé est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un 
trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un 
aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). Hormis les aménagements 
prévus dans le cadre du PAI, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires. Ces 
aménagements sont engagés à la demande de la famille et du chef d'établissement.

❏ J'ai pris connaissance du règlement des 
TAP figurant au dos de cette page.

MEDECIN TRAITANT (FACULTATIF) :  ___________________________________ TÉL.  : _____________________

________________________________



Temps d'activités Périscolaires (TAP)
Règlement intérieur

Article 1 : Fonctionnement

Les temps d'activités périscolaires (TAP) organisés par la mairie de 
PLOURIN sont ouverts à tous les enfants régulièrement inscrits à l'école 
publique communale.

Les horaires des TAP sont affichés sur place à l'école, publiés dans 
le KELEIER et sur le site internet de la Commune. Ils peuvent être modifiés 
exceptionnellement à la demande de la direction de l'école ou en cas de 
modifications des arrêtés et règlements qui régissent leur fonctionnement.

Le fonctionnement des TAP étant assuré pour partie par du 
personnel extérieur au personnel communal, les inscriptions aux TAP 
doivent se faire pour toute l'année scolaire quelles que soient les activités 
proposées durant les 5 périodes prévues au planning.

En cas de désintérêt manifeste pour une activité, les enfants devront 
être récupérés par leurs parents ou seront conduits à la garderie. Dans ce 
cas, la garderie sera payante selon le tarif appliqué pour les autres 
périodes de fonctionnement de la garderie périscolaire.

Article 2 : Inscriptions

Les inscriptions aux TAP sont obligatoires pour pouvoir y être 
admis et sont valables pour l'ensemble des activités proposées tout au 
long de l'année.

La commune se réserve le droit de modifier les activités prévues 
initialement selon les circonstances liées notamment à l'absence des 
animateurs, la météo (pour les activités de plein air) etc ...

Les TAP sont gratuits pour les familles et sont financés par le 
budget communal. 

Par contre, les enfants inscrits au TAP qui ne fréquentent pas 
l'une ou l'autre des activités proposées lors des différentes périodes tel 
que mentionné à l'article 1, et qui iront en garderie seront redevables 
d'une participation calculée au même tarif de la garderie en dehors des 
horaires scolaires. Ces tarifs sont approuvés par le conseil municipal 
annuellement.

Article 3 : Discipline

Les élèves qui fréquentent les temps d'activité périscolaire sont 
sous l'autorité directe des personnels encadrants qui animent ces TAP.

Tout élève qui manquera de respect, créera des troubles dans le 
groupe etc… sera dans un premier temps rappelé à l'ordre et en cas de 
récidive sera exclu de l'activité pour la période concernée.

Dans les cas graves soumis à l'appréciation du maire ou de son 
représentant, il pourra être décidé une exclusion définitive des TAP pour 
toute l'année scolaire en cours.

Dans l'un ou l'autre cas, les parents devront prendre en charge 
leur enfant avant le commencement des TAP du groupe dans lequel 
l'enfant aurait dû se trouver ou, si l'enfant reste à l'école, il sera pris en 
charge par le personnel de la garderie. Cette prise en charge sera 
payante au tarif de la garderie périscolaire rappelé à l'article 2.

Article 4 : Acceptation

Toute inscription au TAP vaut acceptation du présent règlement 
intérieur qui sera remis ou adressé par e-mail aux parents.
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