
Fiche n°'4 

FICHE D'URGENCE  

Non confidentielle  
Année scolaire : 2020 - 2021 

Nom et Prénom de l'élève : …………………………………………………………………………………….. 

Portable de l'élève : ……………………………… Classe : …………………………………………..                                                                  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………... 

Nom et adresse des parents ou représentant légal : 

.................................................................. ……………………………………………………………………. 

En cas d'urgence,  un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 
secours d'urgence vers l’hôpital  le mieux adapté  (décision du SAMU).  Un élève mineur ne 
pourra sortir de l'hôpital que s’il est accompagné de sa famille.  L'établissement s’efforce de 
prévenir rapidement  la famille. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant  vos 
coordonnées  téléphoniques : 

Domicile : ...............................................................................................................................................  

Tel  travail : Père : ..................................................................................................................................  

                   Mère :  ............................................... ………………………………………………………….. 

Portable :    Père :  .................................................................................................................................  

   Mère :  .................................................................................................................................   

Tél. autres membres majeurs de la famille, voisins ou amis : 

Nom Prénom ................................................................................................................................  

Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………  

Tél : ………………………………. 

N° et adresse du centre de sécurité sociale :  ..............................................................  

N° et adresse de l’assurance scolaire :  ...........................................................................................  

Nom, adresse, téléphone du médecin traitant : …………………………………………………................ 

Indispensable : une copie de toutes les vaccinations doit être donnée 
avec cette fiche d’urgence 

(avec le nom et le prénom de l’élève) 

Observations particulières que vous jugez  utiles de porter à la connaissance de l’Etablissement 

(Allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre….)   ...............................................  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A  ........................................... , le ...........................................  

Signature des responsables légaux 

Père : Mère : Tuteur :  

Fiche n° 4 bis 

INFIRMERIE - FICHE CONFIDENTIELLE 

           A mettre sous enveloppe cachetée si besoin 

               Nom et Prénom de l'élève : ……………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………………………………………………………………… 

1. Votre enfant présente-t-il un problème de 

santé ? 

          ❑ Oui ❑ NON 

2.     Si oui, sa situation nécessite-t-elle des 

aménagements pédagogiques ? 

❑ Oui    ❑ NON 

3.  Nom, adresse, téléphone du généraliste ou spécialiste si besoin : 

              ………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous le souhaitez, vous pouvez porter à la connaissance de l'infirmière des informations 

complémentaires concernant la santé de votre enfant (traitement en cours, maladie nécessitant un 

traitement particulier, y compris en cas d'urgence, besoins particuliers, etc...). 

          Vous êtes priés de prendre contact auprès:  
- de l’infirmière : si vous souhaitez établir un PAI (Projet d'Accueil Individualisé  

-  article D.351-9 du code de l’éducation). 

- des secrétaires pédagogiques : si vous souhaitez établir un PAP (Plan 

d’Accompagnement Personnalisé - article D.311-13 du code de l’éducation). 

 

               Si vous souhaitez  transmettre des informations confidentielles, vous pouvez rencontrer l’infirmière                         

               Ou le faire sous enveloppe cachetée  à l’intention du Médecin de l’Education Nationale ou de    

               L’infirmière. 

 

A  ........................................... , le ............................................  

Signature des responsables légaux 

Père : Mère : Tuteur :  


