
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RETOUR A L’ECOLE 
 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner ce formulaire au plus tard le 
mercredi 13 mai 2020 par mail à espace_familles@livry-gargan.fr 

 
Quelle est votre situation ? 
 
Je fais partie des personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire 
 
Je fais partie des personnels indispensables au fonctionnement du service public 
 
J’ai été invité par l’enseignant de mon enfant à solliciter le retour à l’école 
 
Je/Nous suis/sommes tenu(s) par une obligation de présence sur mon/notre lieu de 
travail par mon/notre employeur (sur présentation d’un justificatif) 
 

Nom et prénom des 
enfants dont je souhaite le 

retour à l’école 

 
École 

 
Classes 

   

   

   

 

Je déclare souhaiter l’accueil de mon/mes enfant(s) à l’école et m’engage à le(s) 
mettre tous les jours entre le 18 et le 29 mai. 
 

Je m’y engage      
 

Je prends connaissance que mon/mes enfant(s) sera/seront accueilli(s) à la journée et 
ne pourra/pourront rentrer chez moi sur le temps de la pause méridienne. 
Je m’engage à fournir un panier repas à mon/mes enfant(s) scolarisé(s) en 
élémentaire les 18 et 19 mai 2020. 
 

Je m’y engage  

 
Le vendredi 22 mai en raison du pont de l’Ascension, les écoles seront fermées. 
Aurais-je besoin d’un accueil pour mon/mes enfant(s) ce jour-là ? 
 
Oui       Non   
 

Régime alimentaire de votre/vos enfant(s) : 
 
Standard      Sans Porc   
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Un de vos enfants possède-t-il un PAI : 
 
Oui       Non   
 
 
Si oui lequel(s) ? _______________________________________________________ 
 
Dans le cadre d’un PAI mis en place, je m’engage à transmettre la copie du PAI à 
l’établissement qui accueille mon enfant ainsi que le traitement adapté. Dans le cadre 
d’un PAI alimentaire je m’engage à fournir un panier repas. 
 

Je m’engage à prendre la température de mon/mes enfant(s) chaque matin avant 
l’arrivée à l’école afin de m’assurer qu’elle ne soit pas égale ou supérieure à 37,8°c et 
ne m’oppose pas à la prise de température de mon/mes enfant(s) au moyen d’un 
thermomètre sans contact au moment de son entrée à l’école. 
En outre je m’engage à porter un masque lorsque je dépose ou récupère 
mon/mes  enfant(s). 
 
Je m’y engage  

 
J’autorise mon/mes enfant(s) à rentrer seul(s) à la maison : 
 
Oui       Non   
 
Nom(s) de l’ /des enfant(s) autorisé(s) à rentrer seul(s) : 
 

 
Concernant les activités périscolaires et extrascolaires de mon/mes enfant(s) (accueil 
du matin, accueil du soir, étude, accueil de loisirs le mercredi) je m’engage à les 
réserver sur le portail familles et suis informé qu’en cas de non réservation préalable 
mon/mes enfant(s) ne pourra/pourront être accueilli(s). 
 
J’envisage de mettre mon/mes enfant(s) à : 
 
Accueil du matin  Accueil du soir Étude  Accueil du mercredi 
 
Je prends connaissance que les activités périscolaires seront facturées à partir du 18 
mai (à l’exception de la restauration scolaire qui ne sera facturée qu’à partir du 25 mai) 

 
                                    Signature des parents 


