Ecole Montessori de Gaillac
17 avenue Dom Vayssette
81600 Gaillac
www.montessorigaillac.fr
Dossier d’inscription 2020/21
Classe élémentaire
Projet pédagogique
«L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source qu’on laisse jaillir.»
Maria Montessori

Parce qu’elle permet de respecter le rythme d’apprentissage et de faire éclore la
personnalité de chaque enfant, nous mettons la pédagogie élaborée par Maria
Montessori, au centre de notre projet éducatif.
Dans une ambiance préparée en fonction de ses besoins, entre 3 et 6 ans, l’enfant
apprend à prendre soin de son environnement et expérimente un matériel
pédagogique qui stimule ses cinq sens. A partir de 6 ans, l’enfant est confronté à son
besoin de compréhension du monde et construit son savoir avec ses pairs.
En choisissant seul son activité, l’enfant travaille son autonomie, il fixe librement son
attention et développe ainsi ses facultés de concentration. Sa curiosité et son désir
d’apprendre s’en trouvent stimulés.
Accueilli dans un climat bienveillant, l’enfant développe sa confiance et son estime
de lui. La pédagogie Montessori encourage l’émulation et la coopération. L’enfant est
observé et accompagné dans son évolution, il n’est ni noté ni évalué, le matériel
étant auto-correctif.
Au cours de la scolarité, les éducatrices s’assurent de l’acquisition du socle commun
de compétences fixé par l’Education nationale.
Notre école se veut ouverte sur le monde et respectueuse de la nature. Nous sortons
régulièrement à la découverte de notre environnement.
Nous proposons un environnement en partie bilingue (français-anglais) par les
lectures, les chants et certaines activités de la classe.

[Texte]

Fiche de renseignements de l'enfant
Prénom :

Nom :

Date et lieu de naissance :
Langue(s) parlée(s) à la maison :
Nom et prénom de la mère :
Profession :
Adresse :
N° de téléphone :
Email :
Nom et prénom du père :
Profession :
Adresse :
N° de téléphone :
Email :
Nom des frères et sœurs et dates de naissance :
Autres précisions utiles sur la situation familiale :
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Fille / Garçon

Fiche sanitaire
Prénom :
Nom :
Date et lieu de naissance de l’enfant :
N° téléphone à joindre en cas d’urgence :
Mère :
Père :
Autre personne :
Nom et adresse du médecin traitant :
N° téléphone du médecin traitant :
Votre enfant porte-t-il des lunettes ?
Votre enfant suit-il un traitement médical ?
Allergies connues :

Oui
Oui

Non
Non

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ?
Oui
Non
Veuillez joindre le document de référence du PAI pour l’année en cours.
Votre enfant est-il suivi par un/e orthophoniste ?
Oui
Si oui, merci d’indiquer son nom et numéro de téléphone* :

Non

Votre enfant est-il suivi par un/e psychomotricien/ne ? Oui Non
Si oui, merci d’indiquer son nom et numéro de téléphone* :
Votre enfant a-t-il été diagnostiqué pour un trouble du comportement ou des
apprentissages ? **Si oui, merci de préciser l'accompagnement mis en place :
Votre enfant est-il pris en charge par la MDPH ?
oui
non
Autres renseignements que vous jugez important de nous communiquer :
En cas d’urgence, nous autorisons l’école à faire intervenir tout professionnel de santé
auprès de notre enfant si son état de santé le nécessite. Si besoin, il sera transporté par les
services de secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. L’école préviendra les titulaires
de l'autorité parentale dans les meilleurs délais afin qu'ils prennent les décisions relatives à
la santé de leur enfant. Il est rappelé que seuls les parents sont admis à prendre les
décisions concernant sa santé, sauf lorsque le pronostic vital est engagé ou que le médecin
est dans l'impossibilité de les contacter. Nous autorisons l'anesthésie de notre enfant au cas
où, victime d'un accident ou d'une maladie aiguë à évolution rapide, il aurait à subir une
intervention chirurgicale.
Fait à …………………………., le ………………………………….
Signature de la mère
Signature du père

Nous certifions être titulaires d'un contrat d'assurance responsabilité civile et individuelle
(certificat à joindre) :
Nom de la compagnie : …………………………………………… : …………................…
N° de police d'assurance :………………………… souscrite le ……………………….……
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*Il est recommandé pour accompagner au mieux l’enfant dans ses progressions que l’équipe
éducative soit en contact avec ses thérapeutes (échange de bilan, rencontre selon les besoins).
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Engagement financier
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….,
responsable légal(e) de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………….
sollicite son inscription à l’école Montessori Gaillac pour l’année 2020/21.
Je joins un règlement de 80 euros par chèque établi à l’ordre de l’association
Montessori Gaillac correspondant aux frais d’inscription et l’adhésion à
l’association (10€). L’encaissement de ces frais garantit la réservation de la place
de votre enfant, en cas de désistement cette somme restera acquise à l’école.
Je m’engage à verser les frais de scolarité :
Pour une scolarité à temps plein (3000€) avec garderie du midi (300€)
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 16h30
□ sur 10 mois, soit 330 euros de septembre à juin (par prélèvement automatique)
Pour un 2e enfant à temps plein (2700€) avec garderie du midi (300€)
□ sur 10 mois, soit 300 euros de septembre à juin (par prélèvement automatique)
Une autorisation de prélèvement nous sera remise pour signature à l’inscription définitive de notre
enfant. En cas de rejet du prélèvement bancaire correspondant aux frais de scolarité, nous nous
engageons à remettre, dans un délai de 10 jours, un chèque du montant du prélèvement ou de
régulariser le paiement par tout autre moyen.
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité en cas de départ de l’enfant en cours d’année et
quelle qu’en soit la cause.
Les frais de scolarité sont révisés chaque année pour couvrir les frais de fonctionnement de l’école.

Nous certifions avoir pris connaissance des conditions financières de l’école cidessus mentionnées et nous engageons à les respecter.
Fait à ……………………………….., le ……………………………………….
Signatures des parents précédées de la mention « lu et approuvé »

[Texte]

Cantine
Les enfants apportent leur repas en boite isotherme marquée à leur nom.
...........................................................................(prénom, nom)
□ déjeunera à l'école les □ lundi □ mardi □ jeudi □ vendredi
□ ne déjeunera pas à l'école.
Garderie du matin ou du soir
De 8h à 8h45 et/ou de 16h30 à 18h, une garderie est proposée pour un forfait de 5 €
par tranche horaire.
Une facture mensuelle sera établie pour les frais de garderie. Elle est réglée le 10 du
mois suivant.
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Autorisations
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
Je soussigné(e) ……………………………………………………………
responsable légal(e) de l’enfant …………………………………….
autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (le cas échéant,
lorsqu’il est sous ma garde):
Nom :
Nom :
prénom :
prénom :
n° de téléphone :
n° de téléphone :
signature du parent :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………
responsable légal(e) de l’enfant …………………………………….
autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (le cas échéant,
lorsqu’il est sous ma garde):
Nom :
Nom :
prénom :
prénom :
n° de téléphone :
n° de téléphone :
signature du parent :
Toute autre personne devra être autorisée par un mot signé des parents dans le cahier de liaison.

Autorisation d'image
J’autorise / je n'autorise pas (rayer la mention inutile) l’école Montessori Gaillac
–
à photographier et/ou filmer mon enfant et/ou enregistrer sa voix dans le cadre
des activités scolaires et à utiliser ces images à des fins non commerciales,
–
à diffuser les images ou enregistrements de mon enfant auprès des familles,
pour la présentation de l'école (site internet, publication, …) ou lors de manifestations
scolaires ou culturelles.
Fait à :

Le :

Signatures des parents précédées de la mention « lu et approuvé »

Autorisation de sorties
J’autorise l’école Montessori Gaillac à emmener mon enfant en sortie à l’extérieur.
Ces déplacements peuvent se faire à pied, en voiture, en car ou en transports en
commun.
o oui
o non (je note qu’en cas de refus, mon enfant ne sera pas pris en charge
par l’école pendant le temps de la sortie)
Fait à ……………………………….., le ……………………………………….
Signatures des parents précédées de la mention « lu et approuvé »
En cas d’autorité parentale conjointe, signature obligatoire des deux parents.

[Texte]

Liste des documents à fournir

1.

1 photo d’identité avec nom et prénom au dos

2.

Photocopie du livret de famille ou extrait de naissance (à la première

inscription)
3.

Copie du carnet de santé (pages vaccination à jour)

4.

Règlement des frais d’inscription par chèque à l’ordre de « Montessori

Gaillac »
5.

RIB

6.

Attestation d’assurance civile et scolaire (annuelle à fournir à la rentrée)

7.

Si l’enfant a été précédemment scolarisé, bilan scolaire. Le cas échéant, bilan

d’orthophonie et de psychomotricité.
8.
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Le livret d’accueil signé par les parents ou responsables légaux.

Fournitures scolaires
Merci d'apporter la totalité du matériel le jour de la rentrée (1er septembre 2020).
N’oubliez pas de marquer tout le matériel au nom de votre enfant.
•

une paire de chaussons (pas de mules)

•
un sac contenant un change complet (chaussettes, culotte, pantalon/jupe,
Tshirt, pull) doit rester en permanence à l'école, remporté à chaque vacances pour
être renouvelé selon la taille de l’enfant et la saison
•

une paire de bottes et un pantalon de pluie

•
•

1 serviette de table marquée au nom de l'enfant (s'il déjeune à l’école)
un tablier à manches longues ou une vieille chemise (arts plastiques)

•

un cahier petit format 96 pages pour la correspondance avec les familles

•

un cahier grand format seyès 24x32, 96 pages

•

une chemise cartonnée à rabat format A4

•

un carton à dessins grand format 59*72 (pour les peintures)

Chaque jour, les parents devront s'assurer qu'un change propre est disponible à
l'école. Prévoir une boite isotherme pour le repas de midi, le cas échéant.
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