
 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :      CLASSE : 
 

E L E V E 

NOM : ________________________________ Prénom : ____________________________         

 

Merci de bien vouloir compléter la fiche périscolaire ci-dessous. Elle nous permet d’ouvrir les différents services 

pour que vous puissiez les retrouver sur votre espace personnel via le portail famille (www.seej.fr) afin 

d’effectuer vos réservations. Pour rappel, l’ouverture des services n’oblige pas leur utilisation mais assure 

l’accès aux enfants, même occasionnel. 

 

CADRE GENERAL 

Mon enfant utilisera les services périscolaires ci-après de façon régulière ou non ou bien selon mon planning de 

travail ou en fonction de la garde alternée dont il fait l’objet ou encore de façon exceptionnelle. 

 

En cas de garde alternée, merci de bien vouloir nous préciser votre organisation : 

Semaines paires :  ❑ Père      ❑ Mère  

Semaines impaires :  ❑ Père      ❑ Mère 

 

Mon enfant prendra un repas :          ❑ Standard ❑ Sans viande 

 

Mon enfant bénéficie d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) : ❑  oui (fournir une photo)   ❑  non 

                  Le dossier doit être communiqué au SEEJ impérativement à la rentrée. 

 

Mon enfant mangera le jour de la rentrée scolaire : ❑ OUI                    ❑ NON 

Si non, il prendra son 1er repas à compter du ____/____/20____ 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Mon enfant sera présent au restaurant scolaire :    

 ❑ De façon hebdomadaire  ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Selon mon planning (à nous communiquer chaque mois) 

❑ Semaines paires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Semaines impaires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ De façon exceptionnelle  ❑ OUI         ❑ NON  

GARDERIES 

Mon enfant sera présent à la garderie du matin :    

 ❑ De façon hebdomadaire  ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Selon mon planning (à nous communiquer chaque mois) 

❑ Semaines paires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Semaines impaires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ De façon exceptionnelle  ❑ OUI         ❑ NON  

 

 

FICHE PERISCOLAIRE 
(cantine/garderie) 

Année scolaire 20…/20… 

F2 

http://www.seej.fr/


Mon enfant sera présent à la garderie du soir :    

 ❑ De façon hebdomadaire  ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Selon mon planning (à nous communiquer chaque mois) 

❑ Semaines paires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ Semaines impaires   ❑ Lundi      ❑ Mardi      ❑ Jeudi      ❑ Vendredi 

❑ De façon exceptionnelle  ❑ OUI         ❑ NON  

 

AIDE AU TRAVAIL DU SOIR (ATS) 

 

L’ATS est proposée aux élèves à partir du CE1. 

❑ OUI    ❑ NON 

Ecole de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi 

Ecole de CAIRON  ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi 

Ecole ST MANVIEU NORREY ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi 

Ecole de CHEUX ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi 

Ecole de LE FRESNE CAMILLY ❑ Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi 

En fonction des réservations, ce service pourra être proposé dès le mois d’octobre. 

 

ACCORD 

❖ Je soussigné                                                                                                          avoir pris connaissance  

     du règlement intérieur des services périscolaires. 
 

❖ Les prises de vue (photos et vidéos) effectuées dans le cadre des services périscolaires sont susceptibles 

d’être utilisées par le SEEJ afin de présenter les actions mises en œuvre et aucunement à des fins 

commerciales. Les éventuels commentaires accompagnant la reproduction des images respecteront 

l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation. 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise à remplacer la directive européenne de 1995 sur la protection des données à caractère personnel 

(95/46/CE), par une législation unique, afin de mettre fin à la fragmentation juridique actuelle entre les Etats membres. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SEEJ pour le logiciel CONCERTO. Ces données sont conservées pendant la durée 

de validité de la scolarité de l’enfant au SEEJ. Elles sont destinées à établir : 

 - le pointage des garderies, des restaurations scolaires, du transport scolaire 

 - la facturation des services périscolaires 

 - les communications du SEEJ (messages d’information) 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier auprès du SEEJ. 

 

En cas de refus, merci de nous le préciser, ci-après : 

  

             
 

 

A _________________________________ le ____________________  Signature(s)                                                                                    


