
FICHE SANITAIRE D’URGENCE
(Ce document sera remis au service d’urgence en cas d’accident)

ENFANT  SCOLARISÉ A L’ÉCOLE D'OËLLEVILLE

NOM :  Prénom :  Sexe : 
Classe :  Né(e) le : 

Porte-t-il des lunettes ?  Si oui, doit-il les garder à l'extérieur ? 
Allergies éventuelles, renseignements particuliers (médicaments à proscrire, etc.) : 

RESPONSABLES LÉGAUX

NOM de naissance : 

NOM marital (éventuellement) :  Prénom : 

Téléphone domicile :  Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

NOM de naissance : 

NOM marital (éventuellement) :  Prénom : 

Téléphone domicile (si différent) :  Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

DISPOSITIONS EN CAS D'ACCIDENT : En cas d'accident, l'école alertera le plus rapidement possible le SAMU, les
pompiers. Puis elle préviendra les parents ou, s'ils ne sont pas joignables, les personnes ci-après.

Médecin référent de l’enfant : Docteur  

Code postal :  Localité : 

Téléphone : 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique (il nécessite généralement un rappel tous les 5 ans).

En cas d’urgence, l’enfant est transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux 
adapté. La famille est avertie le plus rapidement possible par l’école.

Date : Signatures des responsables légaux :



DOSSIER D’ADMISSION A L’ÉCOLE DU XAINTOIS

Nous vous remercions de bien vouloir compléter les documents suivants puis de nous les remettre 
rapidement :

 Fiche de renseignements, notamment les pages 2 et 4
 Fiche sanitaire d’urgence (au recto de cette feuille)

 Le bordereau découpé et signé du document « L’alliance entre parents et enseignants 
sur les règles de l’ école. Pour nous les parents... »

----

 Pour les élèves déjà scolarisés dans notre école : la notification de poursuite de scolarité 
– Décision

Remarques : 

➢ « Les règles de l’école (pour les enfants) » vous est donné à titre informatif, vous pouvez 
donc le garder.

➢ Il existe aussi un document « L’alliance entre parents et enseignants sur les règles de 
l’ école. Pour nous les enseignants... ». Il est consultable sur le site de l’école.

➢ Vous pouvez trouver tous ces documents sur le site de l’école dans la partie « coin des 
parents » : http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-oelleville 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-oelleville
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