
 

 
     AUTORISATIONS DIVERSES 

 

Classe en 22-23 

     ……… 

 

Feuille à remettre impérativement à l’enseignante de votre enfant au plus tard le jour de la rentrée, 
idéalement au 1er juillet 2022 avec le reste des documents 

 

Monsieur et / ou  Madame…………………………………………………………………………… 

Parent(s) de………………………………………..…, inscrit(e) en classe de…….……à l’école Saint Christophe, à Marcq-en-Barœul 

⃝ autorise(nt) son / leur enfant à sortir seul de l’école : 

 Joindre à la demande une photo d’identité de votre enfant pour obtenir un badge de sortie                                                                                                          

                  O le midi                                             O le soir                                              O le midi et le soir 

⃝ n’ autorise(nt) pas son / leur enfant à sortir seul 

Il sera repris par ses parents et/ou  : (NOM, prénom, lien avec l’enfant et n° de téléphone portable) 

M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

⃝ autorise(nt) son / leur enfant à participer à toutes les sorties pédagogiques organisées par l’école au cours 

de l’année scolaire 2022-2023. 

⃝  autorise(nt) l’école à prendre en photo ou filmer son / leur enfant dans le cadre d’activités pédagogiques 

et à les utiliser dans le strict cadre de l’école à des fins d’information des enfants et des familles sur lesdites 

activités sur tous les supports y compris sur le site internet de l’école.  

Date :      Signature (s) : 

 

 

 

Ce talon est valable durant toute l’année scolaire.                                                                                                                                     

Si, toutefois, vous deviez changer de personne habilitée à reprendre votre enfant, merci de réclamer à 

l’enseignant cette même autorisation écrite qui sera complétée. (personne barrée et/ou personne ajoutée) 

Merci de nous signaler toutes les nouvelles coordonnées y compris et surtout le téléphone portable afin que nous 

soyons toujours en possession de coordonnées à jour et exactes.                                                                                                        

Nous devons être en mesure de vous contacter à tout moment.                                                                                                         

Les données collectées au sein de la fiche sont obligatoires.                                                                                                             

Pour plus de précisions, merci de vous reporter à la Politique de données personnelles de l’école. 

 


