L’école autrement
Dossier d’inscription/2019-2020

q Dossier dûment complété (photo comprise)
q Copie du livret de famille
q Copie du carnet de santé (pages vaccinations à jour)
q Bilans des professionnels, résultats scolaires et tout
autre élément que vous jugerez important
q Règlement des frais d’inscriptions à l’ordre de
« Précodys Academy » (le chèque ne sera encaissé
qu’après confirmation de l’inscription)
q Fournir un « certificat de radiation » à la fin de l’année
scolaire

: PRÉCODYS ACADEMY, l’école autrement - 231 Chemin du Bief - 69480 LUCENAY

Dossier d’inscription

Responsables de l’élève
Responsable

Père

Mère

Nom
Prénom
Date de Naissance

Adresse

Tel domicile
Tel portable
Courriel
Je souhaite recevoir les mails

q Oui

q Non

q Oui

q Non

Profession
Employeur

Autorité parentale :
Nombre d’enfants

Signatures

q les deux

q Père

q Mère

Fiche signalétique de l’élève
Nom
Prénom

PHOTO

Date (et lieu) de naissance

Nationalité
Adresse
Classe actuelle

Fratrie de l’élève
Nom

Prénom

Date de Naissance

Nom

Prénom

Date de Naissance

Nom

Prénom

Date de Naissance

Nom

Prénom

Date de Naissance

Classe anticipée
Classe maintenue

Autour de la scolarité
Repas à

q Lundi

q Mardi

q Jeudi

q Vendredi

q Lundi

q Mardi

q Mercredi q Jeudi

q Vendredi

Étude du soir q Lundi

q Mardi

q Jeudi

q Vendredi

l’école
Garderie du
matin

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
Nom Prénom

Lien avec l’enfant

Tel fixe

Portable

Nom Prénom

Lien avec l’enfant

Tel fixe

Portable

Nom Prénom

Lien avec l’enfant

Tel fixe

Portable

Autorisation photo/vidéo
J’autorise l’école à photographier ou filmer mon enfant à des fins uniquement pédagogiques :
q Oui q Non
J’accepte que les photographies et images numériques de mon enfant apparaissent dans les publications écrites de l’école, sur son site internet et page FB, dans d’éventuelles revues promotionnelles : q Oui q Non
Je suis informé(e) que cette utilisation est faite dans un cadre pédagogique uniquement et que
l’identité de mon enfant sera protégée. Je suis également informé(e) que ces images pourront
être utilisées ou distribuées sous d’autres formes (DVD-CD Rom), toujours dans le cadre de présentation de l’établissement.
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Fiche Médicale - CONFIDENTIEL
Identité de l’élève
Nom

Prénom

Date de Naissance

Garçon ou Fille

Responsables de l’élève
Nom père

Prénom père

Tel n°1 père

Tel n°2 père

Nom mère

Prénom mère

Tel n°1 mère

Tel n°2 mère

Responsable autre

Prénom

Téléphone

Téléphone

Autres personnes à contacter en cas d’urgence
Nom médecin

Tel médecin

Adresse médecin

Nom autre personne

Lien avec l’enfant

Tel n°1

Tel n°2

Renseignements médicaux
Vaccins à jour
Groupe sanguin

q Oui

q Non

Port de lunettes

q Oui

q Non

Appareil dentaire

q Oui

q Non

Allergies alimentaires ? q Oui q Non Lesquelles ? Allergies alimentaires actuelles
Allergies médicamenteuses ? q Oui q Non Lesquelles ? Allergies médicamenteuses actuelles
Problèmes de santé actuels ? q Oui q Non Lesquels ? Allergies, asthme, énurésie, hyperactivité, …
Maladies infantiles graves ? q Oui q Non Lesquelles ? Maladies infantiles graves
Interventions chirurgicales ? q Oui q Non Lesquelles ? Interventions chirurgicales
Suivi par un spécialiste ? q Oui q Non Lequel ? Orthophoniste, Psychologue, Ergothérapeute, ...
Trouble DYS ? q Oui q Non Lequel ? Dyslexie, Dysgraphie, Dyspraxie, Dyscalculie, Dysphasie, Dysorthographie, …
Dossier MDPH (enfant en situation de handicap) ? q Oui q Non Lequel ? ..
Enfant détecté comme élève à Haut Potentiel Intellectuel ? q Oui q Non (merci de fournir le test)
P.A.I. : Projet d’Accompagnement Individualisé
Votre enfant est-il concerné par un Projet d'Accueil Individualisé (PAI)? : ❏OUI ❏NON
Un P.A.I. est mis en place pour l'enfant atteint de troubles de la santé nécessitant des aménagements liés à
sa maladie : maladie chronique (asthme par exemple), d'allergie et d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre de suivre une scolarité normale ou d'être accueilli en collectivité. L'enfant pourra ainsi bénéficier de
son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à son
état de santé.

Un seul bordereau par fa-

Bordereau annuel - FINANCIER

mille

Frais fixe de l’école : pourquoi une scolarité ?
Précodys Academy est un établissement « privé hors contrat », en ce sens il ne reçoit aucune aide de l’état, ni d’organismes publics ou privés. Il fonctionne uniquement grâce aux frais de scolarité. Ces frais correspondent donc à la location et à
l’entretien des locaux, aux salaires et charges de l’ensemble des enseignants, à la
mutuelle, à la médecine du travail, à la participation à la formation professionnelle,
à l’achat de matériel pédagogique et mobilier, aux assurances crédit bancaire, aux
frais fixes d’organisation et de gestion de l’école (expertises comptables et juridiques).

Frais de scolarité 2019/2020
Premier enfant

q 4710

x1

q 1570

x3

q 471

x 10

Deuxième enfant q 3768

x1

q 1256

x3

q 376,80

x 10

Frais de première inscription
Ils s’élèvent à 350

et ne sont facturés qu’une seule fois dans la scolarité de l’en-

fant ou de la fratrie. L’encaissement de ces frais garantit une place pour la rentrée
et engage la famille et Précodys à respecter le règlement intérieur de l’école. Nous
proposons une réduction de ces frais aux familles qui s’engagent à offrir des heures
de bénévolat (bricolage, ménage entretien, soutien lecture…). Ils passent donc à
200

pour 10h de bénévolat et à 100

pour 20h. Modalités dans le règlement in-

térieur de l’école.

Services supplémentaires
Garderie (7h45 - début de classe) :

Étude dirigée (fin de classe - 18h30) :

Elle est comprise !

Elle est comprise aussi !

Cantine : prix au repas, facturé chaque fin de mois (6 50) ou possibilité d’apporter
sa lunch box (aucun frais supplémentaire).
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