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Annexe 2 : Fiche de présence irrégulière  

(Si besoin, à remettre les vendredis avant les vacances scolaires jusqu’à 9h00 au plus tard) 

 

Nom de l’enfant : ____________________________________________ Cycle : _______________________________________ 

Classe de Mme./M. : _______________________________________________________________________________________ 

INTOLÉRANCE/ALLERGIE : ________________________________________________________________________________ 

SANS : _________________________________________________________________________________________________ 

Prière de cocher uniquement les cases des périodes de présence avec un « X » 

Je désire inscrire mon enfant pour les jours et plages horaires suivants :  

SEMAINE DU ______ AU ____________20__ 

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h00-8h00       

8h00-12h00 Pas d’accueil 

12h00-14h00      

14h00-16h00 Pas d’accueil  Pas d’accueil  Pas d’accueil 

16h00-16h30      

16h30-17h00      

17h00-17h30      

17h30-18h00      

18h00-18h30      

18h30-19h00      

SEMAINE DU ______ AU ____________20__ 

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h00-8h00       

8h00-12h00 Pas d’accueil 

12h00-14h00      

14h00-16h00 Pas d’accueil  Pas d’accueil  Pas d’accueil 

16h00-16h30      

16h30-17h00      

17h00-17h30      

17h30-18h00      

18h00-18h30      

18h30-19h00      

Les plages en bleu foncé sont des plages fixes > pas de récupération des enfants possible 
Pour les enfants inscrits le mardi et le jeudi jusqu’à 16h00, un goûter n’est pas prévu et ne pourra donc pas être demandé 
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Date et signature:    ……………………………………………………………………Tél. ……………………………………………………… 
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