
MON ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Pour les vacances d’hiver 2021 

Inscription 
 
 
Dans un contexte sanitaire encore fragile, les animations proposées par l’Éducation Nationale 
et la Ville de Bagnols-sur-Cèze, entre renforcement des apprentissages et activités sportives et 
culturelles, dans les locaux des écoles Jules Ferry et Célestin Freinet élémentaires sont 
reconduites. 
 
Les mesures sanitaires seront garanties pour les enfants accueillis dans les meilleures 
conditions, par groupes de 12 maximum de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
L’inscription vaut pour la semaine, du lundi au vendredi (mercredi compris). 
 
Ce dispositif s’adresse aux enfants scolarisés du CP  au CM2 des  écoles publiques et privée de 
la Ville de Bagnols-sur-Cèze. 
 
 
 
NOM/Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Scolarisé à l’école ……………………………………………………………………….. en classe de ……………………………….. 

 
Je soussignée M.Mme ………………………………………………………………………..…………… inscris mon enfant 
au dispositif « Mon école buissonnière » pour la période ci-dessous  
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone……………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………. 

 

Je m’engage à ce que mon enfant fréquente le dispositif chaque jour, le matin ET l’après-midi 
conformément aux dates ci-dessous et à respecter les horaires. J’ai connaissance que toute 
absence non justifiée ou mauvaise conduite entrainera une exclusion. 
 
 
 
 
 
 

Inscription pour la semaine du 22 au 26 février 2021 
 
 

             O à l’école Jules Ferry     O à l’école Célestin Freinet  
 

NOM/Prénom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONNAIRE pour l’enfant …………………………………………………………………………………… 

 

Mon enfant a participé à Mon école buissonnière cet été et à la Toussaint ? 

O oui         O non 

Combien de semaines ? 

Ce que ça lui a apporté 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mon enfant rencontre une difficulté particulière      O oui    O non     (si oui préciser) 

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

En tant que parent, je rencontre une difficulté particulière     O oui    O non      

Si oui, j’aimerais être orienté pour obtenir des informations, un accompagnement, des 

conseils … Merci de préciser 

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

 

J’autorise le droit à l’image pour mon enfant      O oui    O non 

J’autorise mon enfant à partir seul      O oui    O non 

 

 

SIGNATURE du représentant légal 

 

 

 
Les inscriptions se font  par mail, en retournant ce dossier rempli et signé à l’adresse 

monecolebuissonniere@bagnolssurceze.fr ou dans la boîte aux lettres du Service 
Éducation. 

 
Pour les enfants non scolarisés dans une école publique de Bagnols-sur-Cèze, merci de joindre une 
attestation d’assurance extra-scolaire. 
 
 

La confirmation de l’inscription sera effectuée par téléphone, ou par mail. 
 
 

Pour plus d’informations 04.66.50.50.39 ou par mail monecolebuissonniere@bagnolssurceze.fr 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Inscription validée le 
Inscription en attente (motif) 
 
Observations 
 
 
 
 
 

mailto:monecolebuissonniere@bagnolssurceze.fr

