
CCEENNTTRREE  SSOOCCIIAALL  DDEE  LL’’HHOOMMMMEELLEETT  
  

205 Grande Rue, BP 262 59055 ROUBAIX 

Téléphone : 03 20 73 41 61 - Télécopie : 03 20 73 41 63 
 

 

Dossier d’inscription de l’Accompagnement à la Scolarité 

Année scolaire 2022 / 2023 

 

 

  Nom : …………………………………………………………… 

 

  Prénom : ………………………………………………………... 

 

  Écoles :    

Jules Ferry              (Mettre une croix dans la case correspondante) 

    Buffon   

    Montaigne   

 

  Collèges :  

Sainte-Marie  (Mettre une croix dans la case correspondante) 

    Anne Frank  

    Rosa Parks   

 

 Classe : …………………       Nom de l’enseignant : …….……………………… 

_________________________________________________________________________________ 

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription  : 
 

 Une attestation CAF récente de votre quotient familial 

 Une attestation d’assurance « responsabilité civile ou extra scolaire » au nom de l’enfant 
ou du responsable légal  

 Le dossier d’inscription rempli et signé 

L’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’en cas de dossier complet  

 

Nos partenaires :           

 

 

                             



CCEENNTTRREE  SSOOCCIIAALL  DDEE  LL’’HHOOMMMMEELLEETT  
  

205 Grande Rue, BP 262 59055 ROUBAIX 

Téléphone : 03 20 73 41 61 - Télécopie : 03 20 73 41 63 
 

 

Dossier d’inscription : Accompagnement à la Scolarité 
 

Adhésion :  6€* par famille        (*Joindre le règlement au dossier) 

 
 

 

 

RESPONSABLE LÉGAL  :   Monsieur     Madame  
 
Nom :……………………………………………  
Prénom :………………….……………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville  :………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………….…….….  Portable : ………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………… 

Situation de famille : ……………………………….………….… 

Profession :……………………………………. Employeur :……………………………………………. 

N° allocataire CAF : ……………………………….…………………… 

N° de Sécurité Sociale ………………………………………………… 

N° Assurance Extra Scolaire ………………………………..………. 

 

CONJOINT : 
 
Nom :………………………………………….    Prénom ……………………………………………… 
Profession :…………………………………..     Employeur …………………………………………… 
Téléphone …………………………………….   Portable ……………………………………..……….. 
 
 

ENFANT :                                                                        Garçon                Fille  
 
Nom :………………………………………….   Prénom ……………………………………………….. 
Né(e) le ……………………………………………….. À ……………………………………………….. 
 
Etablissement scolaire et classe …………………………………………………………………… 
 
Nom de l’enseignant …………………………………….. 
 
Mon enfant est inscrit dans un accueil de loisirs :             oui                non 
Lequel  : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Autorisation Parentale : 
 

Cette autorisation est valable un an sauf dénonciation par la signature d’un autre exemplaire  

 

 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………. responsable légal de l’enfant autorise le 
responsable de l’accompagnement à la scolarité à laisser partir mon enfant avec les personnes           
ci-dessous : 

Mr ou Mme (Nom Prénom) : ……………………………………………………………………………………….  

Mr ou Mme (Nom Prénom) : ………………………………………………………………………………………. 

 

Attention : L’enfant ne sera remis à aucune autre personne que celles dont les noms figurent ci-

dessus. Aucun enfant ne sera remis à une personne âgée de moins de 15 ans. 

 

La responsabilité du Centre Social de l’Hommelet n’est engagée que pendant les horaires d’accueil de 
l’accompagnement à la scolarité soit les jours d’inscription de votre enfant : 
 

Les Mardis et Vendredis de 16h30 à 18h30 pour les élémentaires . 

Les Lundis et Jeudis de 17h00 à 19h00 pour les collégiens. 
  

J’ai bien pris note, qu’en dehors des heures d’accueil de mon enfant figurant ci-dessus, mon enfant 
n’est plus sous la responsabilité du Centre Social. 
 
- J’autorise l’animateur à prendre en charge mon enfant de l’école jusqu’au Centre Social pour 

l’accompagnement à la scolarité (uniquement pour les primaires) :          Oui         Non  
 
- J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le Centre Social pendant le temps 
d’accompagnement à la scolarité et à utiliser les transports dans le cadre de ces sorties :  

           Oui         Non   
 
- J’autorise les animateurs à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du Centre 
Social et de pouvoir utiliser le support sur promotion de la structure accueillante :   

Oui         Non   
 

Numéro de téléphone en cas  d’urgence : Nous pouvons être joignables aux : 

 
Domicile : .....................................................      Portable : ......................................................  
 
Si nous ne sommes pas joignables, il importe de prévenir les personnes suivantes : 
 
1. Mr ou Mme........................................................... Tél : ........................................................ 
2. Mr ou Mme ...........................................................  Tél : ........................................................ 
 
Si cela est possible, je souhaite que mon enfant soit vu par : 
 
Le docteur : ...............................................................        Commune : ............................................. 
L’hôpital/ la clinique : ..........................................................................................................................  
 

Je soussigné(e) ….………………………………………………….. autorise la responsable de 
l’accompagnement à la scolarité, à prendre, le cas échéant, toute mesure rendue nécessaire par l’état 
de l’enfant. 

 

Lu et approuvé, Le .........................................                      Signature du responsable légal  :  

 

 



 

Contrat d’Engagement  

Enfant / Parents /  Centre Social  
 

  

 C’est quoi ? 
 

L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, en partenariat avec l’école ou le 
collège et en collaboration avec les familles, l’appui et les ressources dont les enfants ou les jeunes ont besoin pour 
faciliter leur réussite éducative. 
 

Pour qui ? 
 

Pour les classes de CP / CE1 de l’école Montaigne 
Pour les classes de CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 de l’école Buffon et Jules Ferry 
Pour les classes de 6ème  /  5ème des collèges Anne Frank, Rosa Parks et Sainte Marie 
 

Pour quoi faire ? 
 

L’accompagnement à la scolarité permet de : 
Favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 
Remobiliser les savoirs des enfants accompagnés 
Favoriser la pratique d’activités culturelles, artistiques et sportives 
Rechercher une cohérence éducative avec les temps d’accueil périscolaire proposés par les écoles 
 

C’est quand et avec qui ? 
 

Les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 pour les élémentaires et de 17h à 19h pour les collégiens. Au Pôle 
Intergénérationnel aux 76 rue de la Paix à Roubaix 
Encadrés par des accompagnateurs qualifiés et des bénévoles 
 

 

 
Engagements de l’enfant : 

 
Nom/ Prénom : …………………………………………. 

 

Je souhaite participer au projet de 

l’accompagnement à la scolarité, pour cela je 

m’engage à : 

  

 Respecter les consignes de la charte de vie 

du groupe 

 Rejoindre les accompagnateurs dès la 

sortie de la classe et respecter les 

consignes de sécurité 

 Partager un temps calme qui permet les 

échanges pendant le goûter 

 Venir avec mon matériel (trousse, livres, 

cahiers…) 

 Me mettre au travail seul ou avec mes 

camarades  

 Participer  aux activités proposées par les 

accompagnateurs ou les partenaires 

 Participer au bilan de la séance et au 

rangement (materiels, salles …) 

 Transmettre à mes  parents les documents 

donnés par les accompagnateurs 

  

                   Signature de l’enfant : 
  

 

 

 
Engagements des parents : 

 
Nom/ Prénom : …………………………………………… 
 

Nous souhaitons participer au projet de 

l’accompagnement à la scolarité, pour cela nous 

nous engageons à : 

  

 Prévenir le responsable si mon enfant ne 

peut pas venir à une séance 

 

 Participer à la réunion d’information en 

Octobre 

 Participer aux réunions de bilans une fois 

par trimesstre 

 

 Participer à un atelier ou sorties culturelles 

une fois par trimestre minimum (Ateliers 

Parent / enfant) 

 

 Venir chercher mon enfant à 18 h 30 (pour 

les primaires)  

 

 Échanger avec l’accompagnateur en 

fonction des besoins à la fin des séances 

  

                  Signature des parents : 
  

 

 


