
IDENTITE DE L'ENFANT

                                                                                                     NOM : ...................................................
MAIRIE D'ESCALQUENS
Service scolaire                                                                                                             Prénom : …......................................................................
Place François Mitterrand                                                                                             SEXE : Fille   Garçon  

31750 ESCALQUENS                                                                                                 DATE DE NAISSANCE : ...............................................

Tél: 05.62.71.73.87

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
IMPRIME A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE (Mairie)

École fréquentée par votre enfant à la prochaine rentrée :
Les  LAVANDES                         Les  ROMARINS                       Le PETIT BOIS                   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

NUMERO D'ALLOCATAIRE : CAF (*): …...........................................................MSA :........................................................

ou Autre : (préciser).......................................................................
(*) la communication du N° d'allocataire CAF vaut autorisation d'accès au service CAF PRO de la Caisse d'Allocations Familiales

Représentant légal     1:  

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : ….............................. Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

Représentant légal 2     :  

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : ….............................. Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL DE CONTACT: …..........................................................................................................................................

DIFFUSION D'INFORMATION (MAILING, SMS)

Afin de recevoir des informations relatives à la scolarité de mon enfant (grève, problèmes divers, transport …) diffusées par la 
mairie, j'autorise le service scolaire à utiliser : (cocher pour accord)

 mes coordonnées téléphoniques      OUI              NON        

 mon adresse email         OUI       

DROIT A L'IMAGE

La mairie d' Escalquens  peut être amenée à effectuer des photos dans le cadre des activités organisées par ses services pour 
une stricte utilisation sur les supports de communication de la ville d' Escalquens.
Autorisez-vous cette utilisation ? (Cocher la case correspondante)      OUI                  NON       

Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD) :

La finalité des traitements     :  

Les informations recueillies obligatoires dans le présent dossier d’inscription scolaire feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion des élèves inscrits dans les écoles de la commune d’Escalquens. 
Les traitements de ces données ne doivent pas avoir autres fonctions que 1 - le contrôle de l'obligation scolaire ; 2 - la gestion 
des inscriptions scolaires ; 3 - l'établissement de listes répartissant les élèves par école 4 - l'établissement de statistiques 
permettant de connaître les mouvements de population scolaire, d'implantation d'équipement scolaire, la création d'activités 
complémentaires à l'enseignement (éducatives, sportives, culturelles).



…/...

Les destinataires des informations     :  

Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions, être destinataires des données les autorités et services suivants, de la 
commune de résidence de l'enfant et de la commune où est scolarisé l'enfant, si celle-ci diffère de la première : 1 - le Maire ; 
2 - l'Adjoint au Maire chargé des Affaires scolaires ; 3 - le Secrétaire de Mairie sur délégation du Maire ; 4 - le Service des 
Affaires scolaires ; ainsi que : 5 - les Directeurs d'établissement scolaire pour ce qui concerne les élèves affectés dans leur 
établissements ; 6 - l'Inspecteur d'Académie.

Durée de conservation des données : Les informations nominatives concernant les enfants et leurs responsables légaux ne 
doivent pas être conservées au-delà de la durée légale d'obligation scolaire (période de scolarisation de l’élève dans une école 
de la commune) ou du départ de l'enfant de la commune.

Droits de la personne et consentement : Conformément à̀ la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004 et La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition que vous pourrez exercer à tout moment en vous 
adressant au Délégué à la Protection des Données de la ville d’Escalquens: dpo@escalquens.fr. Le consentement exprès lié aux
conditions d’usage des informations à l’inscription scolaire pourra être retiré à tout moment. 

 Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessus.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je  soussigné(e)  (nom,  prénom)……………………………………………………………....  représentant  légal   de  l’enfant
(nom, prénom)……………………………………………….......................atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
fournis dans le présent dossier.

ESCALQUENS, le …...................…

Signature du  représentant légal



Fiche de pré-inscription ALAE 

Renseignements concernant l'enfant

NOM : Prénom : Date de naissance:        /        / 

Ecole fréquentée : Les Lavandes � Les Romarins � Le Petit Bois

Niveau :   ………………

Fréquentation envisagée     : Merci de cocher les cases correspondantes

Préciser à partir du : ............/............../.............. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN (entre 7 H 30 et 

8 H 50)

MIDI (si votre enfant est inscrit à la restauration, il sera automatiquement inscrit à l'ALAE sur la pause méridienne)

SOIR (de 16h15 à 17h) 

SOIR (de 17h à 18h15)

RAPPEL : Les inscriptions ou modifications peuvent se faire selon vos besoins ( dans la limite du règlement intérieur) en vous connectant sur le portail familles, muni de votre 

code d'accès : https://escalquens.les-parents-services.com/, ( si besoin, une tablette est à votre disposition à l'accueil de la Mairie) ou par mail.

Fiche de pré-inscription ALAE 

Renseignements concernant l'enfant

NOM : Prénom : Date de naissance:        /        / 

Ecole fréquentée : Les Lavandes � Les Romarins � Le Petit Bois

Niveau :   ………………

Fréquentation envisagée     : Merci de cocher les cases correspondantes

Préciser à partir du : ............/............../.............. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN (entre 7 H 30 et 

8 H 50)

MIDI (si votre enfant est inscrit à la restauration, il sera automatiquement inscrit à l'ALAE sur la pause méridienne)

SOIR (de 16h15 à 17h) 

SOIR (de 17h à 18h15)

RAPPEL : Les inscriptions ou modifications peuvent se faire selon vos besoins ( dans la limite du règlement intérieur) en vous connectant sur le portail familles, muni de votre 

code d'accès : https://escalquens.les-parents-services.com/, ( si besoin, une tablette est à votre disposition à l'accueil de la Mairie) ou par mail.



REGLEMENT RESTAURATION SCOLAIRE

Préambule:  Le service de restauratio scilaire géré par la Muoicipalité pripise aux eofaots des éciles

materoelle et élémeotaire d’Escalqueos des repas fiurois par uo prestataire extérieur chiisi daos le cadre

d'uo marché public. 

Les  meous  siot  établis  par  uoe  cimmissiio  cimpisée  d'élus  muoicipaux,  de  pareots  d'élèves,

d'eoseigoaots, du persiooel de service, d'eofaots et validés par uo prifessiiooel qui diooe sio avis sur les

quaottés, la qualité de ces meous et leur équilibre.

Article 1:  Modalités d'insicripton:  

L’ioscriptio se fait par mail (service.scilaire@  escalqueos.fr  ), par téléphioe (05.62.71.73.87) directemeot

au service scilaire  iu sur le site Ioteroet de la mairie (www.escalqueos.fr). Celle-ci vaut eogagemeot des

familles à régler les factures sius quiozaioe à cimpter de la date de réceptio. Les factures siot adressées

aux familles tius les 2 miis. 

Tiute ioscriptio, aooulatio iu midifcatio oe sera prise eo cimpte que si elle est signalée au

service scolaire       avant le jeudi 12H pour la semaine suivante.

Sur préseotatio d'uo justfcatf, certaioes aooulatios et ioscriptios sigoalées la veille avaot 9h15

piurriot être prises eo cimpte : 

- maladie de l’eofaot

- évéoemeot familial majeur (décès, maladie iu hispitalisatio d’uo membre de la

famille…)

- ciovicatio à uo eotreteo d’embauche

- midifcatio du plaooiog prifessiiooel

Toutefois, quel que soit le motf de l'absenice, tout repas icommandé mais non annulé la veille,

avant  9h 15  , fera  l'objet  d'un  rappel  du  règlement  et  toute  réicidive  sera  faicturée au  tarif

maximum en vigueur.

Les repas seriot décimptés selio les midalités suivaotes :

-  abseoce  de  l’eoseigoaot  oio  remplacé,  grève  de  l’eoseigoaot :  la  facturatio  des  repas  sera

établie eo fioctio de la préseoce de l’eofaot au restauraot scilaire 

A NOTER : en cas de mise en place du Service Minimum d'Accueil (SMA) et d'absence de l'enfant ce

jour-là, le repas sera décompté, sous réserve d'une annulaton la veille avant 9h15.

-  classes de déciuverte et sirtes: les directeurs iodiqueriot 15 jiurs avaot la date de sirte au

service scilaire l’irgaoisatio à metre eo place piur la gestio des repas.

Article 2:  Règles de vie:

Afo que le temps du repas demeure uo mimeot éducatf, les eofaots diiveot respecter uo « cide

de biooe cioduite » duraot la pause méridieooe. 

Place François Mitterrand

CS 67660 Esca lquens – 31676 Labège Cedex

Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.esca lquens.fr



Eo cas de faits iu d’agissemeots graves de oature à triubler le bio irdre et le bio fioctiooemeot

du service de restauratio scilaire, exprimés oitammeot par :

- uo cimpirtemeot iodisciplioé ciostaot iu répété,

- uoe attitude agressive eovers les autres élèves,

- uo maoque de respect caractérisé au persiooel de service,

- des actes viileots eotraîoaot des dégâts matériels iu cirpirels,

uoe mesure d’exclusiio tempiraire du service piur uoe durée détermioée eo fioctio de la gravité

de l’acte sera prioiocée par le maire à l’eociotre de l’élève à qui ces faits iu agissemeots graves

siot reprichés.

Cete  mesure  d’exclusiio  tempiraire  o’iotervieodra  tiutefiis  qu’après  le  prioiocé  d’uo

avertssemeot resté vaio et qu’après que les pareots de l’iotéressé aieot fait ciooaître au maire,

daos uo délai d’uoe semaioe, leurs ibservatios sur les faits iu agissemeots reprichés à l’eofaot.

Si après uoe exclusiio tempiraire, le cimpirtemeot de l’iotéressé ciotoue de pirter ateiote au

bio irdre et au bio fioctiooemeot du service de restauratio scilaire, sio exclusiio défoitve

sera prioiocée daos les mêmes cioditios de firme et de pricédure que piur uoe exclusiio

tempiraire.  

Ecole maternelle uniquement : 

Le restaurant sicolaire est aicicessible aux seuls enfants présents en iclasse le matn.

Afo de teoir cimpte du rytthme de vie de l'eofaot, uoe dérigatio peut être accirdée piur les

eofaots oe fréqueotaot pas l'écile l'après- midi. Daos ce cas, uo ciurrier, précisaot les jiurs de la

semaioe iù l'eofaot sirtra à 13h précises, sera remis, eo début d'aooée scilaire iu à l'iccasiio de

tiute midifcatio, au service scilaire, piur traosmissiio aux ageots. Le oio respect de cet hiraire

eotraîoerait l'aooulatio de cete dérigatio.

Article 3:  R  égime alimentaire pour raisons médiicales et allergie alimentaire  :  Les pareots diot les

eofaots préseoteot des allergies alimeotaires devriot preodre ciotact avec le service scilaire daos

les meilleurs délais.

Après exameo de la situatio par le prestataire, les pareots seriot ameoés, si oécessaire, à suivre la

pricédure défoie (PAI:  Prijet d'Accueil Iodividualisé). 

Article 4:  Tarificaton:  La tarifcatio est fxée par le Cioseil Muoicipal selio uoe grille, eo fioctio

du quiteot familial. La préseotatio d'uo justfcatf est ibligatiire piur permetre l'applicatio du

tarif dégressif.

Si uo chaogemeot de situatio familiale iotervieot eo ciurs d’aooée, le tarif peut être revu.

Il apparteot alirs à la famille de préseoter les dicumeots justfaot la oiuvelle situatio auprès de

l’adjiiot chargé des afaires scilaires.

L’actualisatio du tarif preodra efet le miis qui suit la préseotatio de tius les dicumeots.

L'aide cimmuoale est accirdée aux familles aytaot leur résideoce prinicipale à Escalqueos.

 Le service scilaire

             Maj. Sept 2015

Place François Mitterrand

CS 67660 Esca lquens – 31676 Labège Cedex

Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.esca lquens.fr



 IDENTITE DE L'ENFANT

                                                                                             NOM :.............................................
MAIRIE D'ESCALQUENS

Service scolaire                                                                                                       Prénom :...............................................................

Place François Mitterrand                                                                                            

31750 ESCALQUENS                                                                                          LAVANDES    ROMARINS  PETIT BOIS

Tél: 05.62.71.73.87

RESTAURATION SCOLAIRE 
IMPRIME A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE (MAIRIE)

Attention     : l'inscription au restaurant scolaire implique obligatoirement une inscription à l'accueil 

périscolaire (ALAE)

F Pour une fréquentation régulière, vous choisissez d’inscrire votre enfant les jours suivants :

 LUNDI       MARDI     MERCREDI (*)    JEUDI     VENDREDI    

et ce, dès le premier jour de la rentrée      Ou       - à partir du : (préciser la date): …../....../......

(*)Attention, pas d'accueil périscolaire le mercredi à midi :

- vous pouvez récupérer votre enfant à midi à la fin des cours

- ou l'inscrire au restaurant scolaire et le récupérer à 13h 

- ou l'inscrire au Centre de Loisirs  pour l'après midi + repas. Dans ce cas, les enfants sont pris en charge par l'équipe du Centre de 

Loisirs et conduits à La Caprice pour y prendre le repas. L'inscription doit alors s'effectuer auprès du Centre de Loisirs.

REPAS SPECIFIQUES :

Régime sans porc            

Régime particulier  (*)           préciser :..........................................................................................................

(*) possible uniquement en cas d'allergie alimentaire. Merci de fournir un certificat médical et de prendre contact avec 

le service scolaire, dans les meilleurs délais,  pour mise en place ou reconduction du P.A.I.

F Pour une fréquentation occasionnelle, vous devez inscrire votre enfant selon vos besoins le

Jeudi avant 12h00 de la semaine qui précède (cf : règlement de la restauration disponible sur le site

internet de la Mairie : www.escalquens.fr).

Les inscriptions et/ou modifications au restaurant peuvent s'effectuer:

 par internet: directement avec votre code de connexion sur l'espace parents  https://escalquens.les-parents-

services.com

 par mail: service.scolaire@escalquens.fr 

    par téléphone: 05.62.71.73.87

Afin de bénéficier du tarif dégressif pour la cantine, il vous sera demandé un justificatif de ressources 

( attestation CAF ou MSA avec QF) à remettre au Service Scolaire au plus tard mi -octobre.

Mode de règlement :(cocher la case correspondante au mode de paiement que vous souhaitez)  

Chèque                 Prélèvement                 Internet    

 Pour la mise en place du prélèvement, vous devrez vous présenter au Service Scolaire muni d'un R.I.B. dès septembre. Le contrat de 

prélèvement est reconduit  automatiquement d'une année sur l'autre. 

 Pour le paiement par internet, vous utiliserez le code de connexion à l'espace parents fourni par le service scolaire.

 Vous acceptez de ne plus recevoir de facture papier ( les factures seront disponibles sur votre espace parents via internet)   OUI             NON   

  Vous attestez avoir pris connaissance du règlement.

 ESCALQUENS, le …..............

Signature du représentant légal


