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La fiche de renseignements : 

 

   Merci de compléter cette fiche en MAJUSCULES pour une meilleure lisibilité du document. 

  

Les formulaires d’inscription à la cantine et à la garderie : 

 

Pour rappel : La cantine et la garderie sont réservées aux enfants dont les deux parents travaillent. 

 

Pour inscrire votre enfant, il faudra fournir les deux attestations de travail avec les horaires précis datés du mois d’août (si 

possible) ainsi que les cartes d’immatriculation à des organismes de couverture sociale (CAMTI, CARTI, CCSS, SPME) des 

deux parents. 

 

Les inscriptions à la cantine et à la garderie se dérouleront, au secrétariat de l’école, du Mardi 24 août au Vendredi 27 

août 2021 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.  

 

En raison de la conjoncture actuelle nous vous demandons de privilégier l’envoi par courrier ou par mail (pas de doublon). 

 

bbergesi@gouv.mc     (adresse réservée à l’administratif) 

 

Aucune inscription ne pourra se faire sans ces documents. 
 

Le questionnaire médical : 

 

Il sera donné, le jour de la pré-rentrée, et à remettre au plus vite, dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant, à 

l’infirmière de l’école. 

 

Les documents de droit à l’image : 

 

Merci de compléter les 2 documents. 

 

Le formulaire d’inscription au Centre de Loisirs Prince Albert II pour le mercredi après-midi et pour les vacances scolaires : 

 

Le dossier était à constituer, avant le 4 juin 2021. 

 

Il reste, malgré tout, encore constituable. 

 

Pour cela, les documents sont à récupérer sur le site https://loisirsdenjs.gouv.mc/  et à déposer dès que possible à la Direction 

de l’Education Nationale.  

 

     Ils seront également disponibles, pour les retardataires, au secrétariat de l’école, fin août 2021. 
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