MATERNELLE / 2019-2020

DEMANDE D'INSCRIPTION

TRANSPORT SCOLAIRE
Le nombre de places offertes au service "Transport scolaire" étant limité, priorité sera donnée aux
familles en fonction des critères de localisation du domicile, de disponibilité des parents, d’antériorité
d'inscription ou de toute autre situation dûment motivée.

o Première inscription
Je soussigné(e) : o Père

ou

o Réinscription

o Mère

de l’élève (nom, prénom)
Inscrit(e) en classe de
Sollicite l’inscription au service “Transport scolaire” pour les raisons suivantes :

Consignes aux parents pour le bon déroulement de ce service :
- Le règlement des frais de transport devra être effectué avant chaque début d’échéance.
- L'enfant devra être présent à l'arrêt et à l'heure qui vous sera communiquée.
- II devra être accompagné jusqu'au bus scolaire par un adulte.
- Pour le retour, la personne désignée par vos soins devra être présente et ponctuelle pour
prendre en charge votre enfant dès l'arrêt du bus.
- Aucun retard ne sera toléré, auquel cas votre enfant sera ramené à l'école.
- En aucun cas, l'accompagnatrice ne descendra du bus pour aller chercher ou déposer votre
enfant.
- Prévenir la direction à l'avance en cas d'absence : maladie, voyage...
- Pour toute réclamation, prendre contact avec la direction de l’établissement.
- Un élève au comportement particulièrement difficile pourra être exclu de ce service après
3 rappels si aucune amélioration n'est constatée.
Je joins obligatoirement par : o Espèces ou
o Chèque
o 1er versement à la réinscription
3.750 MAD
o 2ème versement le 1er février 2020 3.750 MAD
Date & signature
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