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DOCUMENT(S) A FOURNIR 

Madame, Monsieur, 

Afin de pouvoir compléter le dossier administratif de votre enfant au plus vite, 

veuillez nous faire parvenir les documents suivants : 

 

X Fiche d’inscription complétée et signée 

 Les documents de changement d’école (annexe 2.4 complétée et signée par l’école de 

départ) 

X Copie de la carte SIS ou ISI + ou carte d’identité 

X Une composition de ménage récente  

 La fiche de renseignements médicaux complétée 

X L’engagement des parents et des enfants complété et signé (document ci-joint) 

 L’attestation de placement (annexe 6.2.A – 6.2.B) 

 Une copie du jugement concernant la garde des enfants 

 La petite fiche élève 

 

 

Je vous remercie pour le suivi. 

 

 

 

Jacques WERY 

Directeur 
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Règlement d’ordre intérieur & Règlement des 

études 

Mise à jour de février 2020 

Règlement de l’école 

 

Accord de l’élève et de ses parents 
 

Afin de marquer clairement l’adhésion au règlement, il est demandé aux parents de le signer 

pour accord.  La signature de l’enfant est sollicitée dès la troisième primaire.   

 

Bordereau à insérer dans le dossier de l’élève 

 

Nous(Je) soussigné(s)  …………………………………………………………………………. 

domicilié(s) ………………………………………………………………………………………. 

déclare/ons avoir inscrit notre/nos enfant(s) prénommé(s) 

…………………………………..………………………………………………………… 

dans l’établissement Ecole Sainte Marie à Ransart et dans l’implantation située 

 (Biffer ce qui ne convient pas)  rue Paul Pastur, 53 - 6043 Ransart  - rue Nicolaï, 64 - 6043 Ransart 

Nous reconnaissons (je reconnais) avoir reçu un exemplaire du règlement de l’école 

et en avoir pris connaissance. 

  Nous marquons (je marque) notre (mon) adhésion aux règles de vie qui vont régir le 

bon fonctionnement de l’école. 

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………………… 

Les parents :     L’élève :   La Direction de l’école 

Signature(s)       Signature      Signature 
 

 

 

http://www.sainte-marie-ransart.be/


 

          

Fiche de renseignements médicaux 2021-2022 
 

Toutes ces données sont confidentielles et seront remises au titulaire qui les transmettra 

personnellement, le cas échéant, au médecin ou à l’infirmière qui soignera l’enfant. 

 

1. Informations générales 

 

Nom : …………………….  Prénom : ……………………… Date de naissance : ….…………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Classe de madame/monsieur………………………………………… en ………. année. 

 

2. Loisirs 

 

Y a-t-il des activités/sports que l’enfant ne peut pas pratiquer ?   Oui - non 

Lesquels ? ………………………………………………………………………………………….. 

Sait-il/elle rouler à vélo ? Oui - non 

 

3. Santé 

 

Nom du médecin traitant et téléphone : …………………………………………………… 

État de santé actuel de l’enfant :  Très bon / Bon / Moyen 

Groupe sanguin : ……………….            Hémophilie : oui - non 

 

4. Informations médicales 

 

L’enfant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :  

 oui non Si oui, quel est son traitement habituel ? Comment réagir ? 

Quelles précautions particulières prendre ? 

Merci de compléter si nécessaire 

Diabète    

Maladie cardiaque    

Épilepsie    

Affection de la peau    

Incontinence    

Maladie contagieuse    

Asthme    

Sinusite    

Bronchite    

Saignements de nez    

Maux de tête    

Maux de ventre    

Constipation    

Diarrhée    

Vomissements    

Mal de route    

Syncopes    

Crises nerveuses    

Autres    



 A-t-il/elle subit une maladie ou une intervention grave ?  oui - non 

Si oui, quand et laquelle ? ………………………………………………………………………… 

 A-t-il/elle déjà eu :  

- Une commotion cérébrale ? Oui – non 

Si oui, date : ……………………. 

- Une fracture du crâne ? Oui - non  

Si oui, date : ……………………. 

- Une entorse récente ? Oui - non 

Si oui, date : ……………………. 

- Une fracture ? Oui – non 

Si oui, date : ……………………. 

 

 Une récente visite médicale a-t-elle révélé :  

- Des variations de tension : Oui – non 

- Des difficultés cardiaques : Oui - non 

 

 Est-il/elle allergique … 

- à certains produits alimentaires ? Oui – non Si oui, lesquels ? …………………………… 

………………………………………………. 

- à certains médicaments ?        Oui – non Si oui, lesquels ? …………………………… 

………………………………………………. 

- à d’autres choses ?                  Oui - non Si oui, lesquels ? …………………………… 

………………………………………………. 

 

 A-t-il/elle des difficultés sensorielles particulières ? ……………………………………………… 

 Porte-t-il/elle : des lunettes / un appareil auditif / autre : …………………………………………. 

 Souffre-t-il/elle d’un handicap ?  Oui / non – Si oui, lequel ? ………………………………… 

 A-t-il/elle été vacciné(e) contre le tétanos ?  Oui / non  Date du dernier rappel : ……….. 

 Doit-il/elle suivre un régime alimentaire particulier ?  Oui / non 

Si oui, merci de compléter : ……………………………………………………………………… 

 

Date  

 

……………………………….. 

Signature des parents ou du responsable 

 

……………………………………………… 

Merci de coller une vignette de mutuelle 

 

 

 

Le(s) signataire(s) de cette fiche 

 Certifie(nt) l’exactitude des renseignements donnés ; 

 Autorise(nt) l’équipe d’encadrement (titulaire-maitre spécial (éducation physique/néerlandais/…)-direction-

surveillance) à prendre, après avis d’un médecin, toutes mesures d’ordre médical ou chirurgical que nécessiterait l’état 

de santé de l’enfant, après consultation des parents, dans la mesure des possibilités laissées par l’urgence. 






