
1 PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
(NOR : MENE2104832C-Circulaire du 10-2-2021- MENJS - DGESCO C2-CT)

Année scolaire ……………………………. Date : …… / …… / …………..

Établissement………………………………………………………… Classe : ……………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE
Nom : ……………………………………….……………………………………     Prénom : ………………………………………..…………………

Date de naissance : ……………………………………………….... 

��Cantine ��Accueil du matin ��Accueil du soir

Nom des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Numéros de téléphone domicile : …………………………………………………………………………….……………………………..…….

Numéros de téléphone portable : ………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Numéros de téléphone travail : ………………………………………………………………………..………………………………………….. 

SAMU : 15

BESOINS ET AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES DE L’ÉLÈVE :

LOCALISATION TROUSSE D’URGENCE :

COMPOSITION (et dates de péremption des médicaments) : 

LA TROUSSE D’URGENCE DOIT TOUJOURS SUIVRE L’ENFANT LORS DE SES DÉPLACEMENTS

SIGNATAIRES DU CONTRAT (obligatoires pour les parents, le médecin scolaire et le directeur
de l'école) avec NOMS ET SIGNATURES

Les parents : Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

demande et autorise les personnels en charge de mon enfant durant le temps scolaire ou périscolaire à lui
administrer le ou les médicaments suivant la prescription médicale établie. Je m’engage à renouveler
les médicaments avant leur date de péremption. Je m’engage à faire connaître immédiatement au médecin
scolaire toute modification du traitement ou du régime alimentaire. 

Parents Directeur(trice) 

Médecin scolaire Directeur(trice) d’accueil périscolaire 

1Dans le cadre du PAI, la ville de Nantes va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel, qui seront réservées à l'usage des professionnels de l’enfance et ne peuvent être
communiquées à des tiers sans votre consentement. Ces données seront conservées pendant la scolarité en 1 er degrés de l’enfant à Nantes. Conformément à la loi informatique et libertés et au
Règlement européen sur la protection des données, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en contactant le pôle santé globale de l’enfant
ou le délégué à la protection des données de la collectivité (dpd@mairie-nantes.fr). Toute personne a le droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles, de retirer son consentement, de
définir le sort de ses données après son décès et d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Pôle santé globale de l’enfant- Ville de Nantes
Mise à jour mai 2021
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