
 

 
 

 

 

Inscription pour l’année scolaire 2015-2016 
 

Groupe : 
 
Nom et prénom de l’enfant (tels qu’ils sont inscrits à l’état civil, pas de diminutif, de surnom, etc.):      
 
                       
Né(e) le :                     
à : 
 
 
La famille  

Mère 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Profession : 

Entreprise - Lieu de travail :  

 

Tél. domicile :  

Tél. travail :  

Tél. portable :  

E-mail :  

Je souhaite recevoir les mails de l’école :   oui - 

non 

Père 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Profession : 

Entreprise - Lieu de travail :  

 

Tél. domicile :  

Tél. travail :  

Tél. portable :  

E-mail :  

Je souhaite recevoir les mails de l’école :   oui - 

non 
 

Prénom des frères et sœurs Date de naissance 
  
  
  

Jardin Novalis 

Association sans but lucratif 
(loi de 1901) 

Ecole LES TOURNESOLS 

Pédagogie Steiner-Waldorf 
Ecole privée sous contrat 

19, rue Jean Crampagne - 31300 Toulouse 
Tél: 05 61 31 80 59  -   123tournesols@gmail.com 

http://www.ecolesteinertoulouse.org 
Photo 



Durée du trajet pour venir à l’école (aller-retour) :  
Moyen de locomotion : 
Covoiturage envisagé ou envisageable : 
 
  
Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté : 
 

Nom du médecin de famille :     

Adresse :        Tél. :  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence et n° de tél : 
  
Numéro de Sécurité Sociale :  
 
Allergie(s) avérée(s) nécessitant des soins et/ou un régime particulier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins – Goûts particuliers de l’enfant - habitudes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres renseignements qui peuvent nous être utiles : 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorisations 

 
Je soussigné(e)    ………………………………………………… , père – mère de l’enfant ………………………       

• autorise la direction de l’école à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence et à faire 
appel aux services de secours si la situation le demandait. Les parents seront avertis aussitôt 
après. 

Fait à    le    

Signature du Père       Signature de la Mère 

 

 

• autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’école « Les Tournesols » dans le cadre 
d’activités pédagogiques. 

Fait à    le    

Signature du Père       Signature de la Mère 

 

 

• autorise  –  n’autorise (1)  pas l’école « Les Tournesols » à diffuser et exploiter (journal de l’école, 
site Internet, publications (2)) des photos de mon enfant prises dans le cadre strict des activités 
de l’école.  

 Fait à      le   

 Signature du Père  Signature de la Mère 

 
 

• autorise  –  n’autorise (1)  pas l’école « Les Tournesols » à communiquer aux autres parents de 
l’école mes coordonnées personnelles.                                                Si oui,  lesquelles (1) : 

- toutes 
-  numéro(s) de téléphone. Le/Lesquelles :                            
- adresse(s) mails. La/Lesquelles : 
- adresse(s) postale(s). La/lesquelles : 

 

Fait à      le   

Signature du Père  Signature de la Mère 

 

 

 

1) rayer la mention inutile 

2) Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de 
l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 



Liste des personnes autorisées à récupérer 

l'enfant. 

Conformément au règlement de l'école, toute personne non autorisée par les tuteurs de 
l'enfant, ne pourra récupérer l'enfant. 
 
 

Je soussigné(e)    ………………………………………………… , père – mère de l’enfant
 ………………………   

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant. 

 

 

Fait à   le    

Signature du Père      Signature de la Mère  

 

Nom de la personne Lien avec l'enfant  téléphone 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  



 

 

REGLEMENT INTERIEUR – FONCTIONNEMENT- CONDITIONS D’INSCRIPTION 
de l’école élémentaire « Les Tournesols » 

 
PEDAGOGIE STEINER-WALDORF 

19 rue Crampagne 
31300 Toulouse 

 
Tél : 05.61.31.80.59 

123tournesols@gmail.com 
 
 

Préambule 
 

Le règlement intérieur est un contrat de vie en commun permettant un 
fonctionnement harmonieux et chaleureux de la vie pédagogique et sociale (parents, 
équipes pédagogique et administrative) autour des enfants. De l’adhésion à celui-ci 
dépend la bonne marche de l’école. 

L’école « Les Tournesols » propose une éducation inspirée de la pédagogie R. 
Steiner. Elle fonctionne dans le cadre d’une association loi 1901. 

 
     

Conditions d’inscription 
 

Toute inscription ne pourra être faite que dans la limite des places disponibles. Une liste 
d’attente sera ouverte dès les effectifs atteints ; en cas de  désistement les dossiers 
en attente seront traités en priorité. 

-Les frais d’inscription sont versés en une fois pour l’année scolaire. Ils ne sont 
remboursables en aucun cas.  

Pour une inscription en cour d’année ces frais seront minorés. Ces frais ne sont 
remboursables en aucun cas.  

Ces frais comprennent l’adhésion à l’Association Jardin Novalis. De ce fait, les parents 
qui inscrivent leurs enfants dans l’école deviennent membres de l’association. Ils sont 
donc invités à participer aux assemblées générales et à la vie de l’association. 

 

-Les frais de scolarité : Les frais annuels sont répartis sur 10 mois (et non plus sur 11 
mois comme l’an passé). Ils sont intégralement versés en 10 chèques lors de 
l’inscription de l’enfant. Ils peuvent être également réglés  en un ou deux versements 
annuels.  

Une réduction de 50€/an sera accordée pour tout versement annuel ou bi-annuel. 



Pour des mensualités supérieures à 10, voir avec le secrétariat. 

Ces frais peuvent également être réglés par virement bancaire. Celui-ci doit être 
programmé en début d’année et se faire au plus tard le 5 de chaque mois. 

Tout mois commencé reste dû. 

Les chèques seront encaissés en début de chaque mois, de septembre à juin. 
 
Aucun remboursement de ces frais n'est accordé en cas d'absence de l'enfant 
(maladie, voyage, etc.). 
En cas de départ anticipé de l'enfant en cours d’année, un préavis de deux mois est 
demandé pour le remboursement des frais engagés.  
 
Les sorties scolaires sont en sus. Pour les voyages scolaires en primaire, prévoir un 
budget de 200€ environ pour la semaine. Les paiements en plusieurs fois sont possibles 
(voir avec le secrétariat). 
 

 
                                                     
 

Horaires de l’école 

L’école est ouverte le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. 

 

Jardin d’enfants / Maternelle 

 

Primaire 

8h30-8h45: Accueil des enfants par les 
enseignantes dans les classes 

12h : Sortie des enfants ne restant pas au 
repas 

12h45 : Sortie des enfants ne restant pas 
l’après-midi 

15h45-16h00 : Fin des activités scolaires 

8h30: Accueil des enfants 

12h15 : Repas 

15h45-16h00 : Fin des activités scolaires 

 

Mercredi : 8h30-12h Mercredi : 8h30-12h 



Le respect de ces horaires permet le bon déroulement de la matinée pour 
l’enfant et pour le groupe.  

En cas de retard ou d’absence, vous êtes priés de prévenir l’école avant 9h15 et de 
laisser un message en dehors des horaires d’ouvertures du secrétariat.  

 

Garderie 

 
L’école propose une garderie le matin à partir de 8h00 et l’après-midi jusqu’à 18h00 
(Attention : 17h00 le vendredi). Ces horaires sont à considérer strictement, par 
respect du salarié. En cas de retard, une majoration de 5€ est prévue après 18h00 par 
quart d’heure entamé. La garderie sera encadrée par une pédagogue. 
 - La garderie du matin est gratuite 
 - La garderie du soir est payante (le goûter est compris). Elle est due mensuellement 
et sera facturée dès 16h10  
Les inscriptions se font en début de semaine ou le matin même sur le tableau 
d’affichage du secrétariat. 
Pour le règlement : soit en début d’année en même temps que l’écolage soit en fin de 
mois. 
       

Repas du midi 
 

Les repas servis à l'école sont végétariens. 
La préparation des repas est assurée par notre cuisinière. Les produits utilisés 
proviennent pour la plupart de l'agriculture biologique. 
Les repas préparés sont équilibrés et suivent le rythme des saisons. Le moment du repas 
est un moment de partage ; l'enseignante mange avec les enfants. 
Tout enfant qui aurait une éventuelle allergie ou une intolérance alimentaire devra faire 
l'objet d'un protocole mis en place entre l'école et le médecin traitant. 
Le menu est affiché à l'entrée de l'école. 
 

 
 
 
 

Le goûter du matin 
 

Pour la classe des Lunes : chaque enfant apporte un fruit quotidiennement pour 
préparer et partager une grande salade de fruits. 
Pour les classes des Etoiles et des Soleils : les enfants apportent à tour de rôle un 
goûter pour tous. Un planning vous sera communiqué. 
Pour les primaires : Chaque enfant apporte son propre goûter, équilibré. 



 
Merci de privilégier des produits naturels et issus de l’agriculture biologique. 

 
Maladie et absences 

 

Merci de signaler toute absence prévisible à l'avance ou, pour un début de maladie de 
téléphoner avant 9 heures15.  
Tout enfant malade ne pourra être accueilli à l’école. Ceci afin de permettre un bon 
rétablissement et d’éviter tout phénomène de contagion. 
Toute maladie contagieuse, ainsi que la présence de poux doit être signalée au plus vite 
et traitée dans les meilleurs délais. 
L'école ne pourra en aucun cas administrer d’antibiotiques. 
En cas de maladie chronique, un protocole avec le médecin traitant devra être établi, 
afin que l’enseignant puisse administrer les médicaments prescrits. 

 
 

Vaccination 
    

Nous rappelons que par la législation française en vigueur, les enfants scolarisés doivent 
être à jour des vaccinations obligatoires suivantes : Diphtérie, Tétanos, Polio. 
Les parents doivent obligatoirement fournir la photocopie des vaccins à jour ou un 
certificat médical de contre-indication au moment de l’inscription. 

 
 

Assurance 
 

Tout enfant inscrit doit obligatoirement être couvert annuellement par une assurance 
individuelle scolaire et de responsabilité civile pour les activités scolaires et 
extrascolaires. 
 

Secrétariat 

 

Horaires de permanence : 
Lundi:        8h00 – 12h00  
Mardi:       13h30 – 17h00 
Mercredi:   8h30 – 12h00 
Jeudi:         13h00 à 16h00 
 
Merci de respecter ces horaires afin de permettre à la secrétaire d’accomplir 
l’ensemble de son travail. 
 



Vous pouvez communiquer avec Blandine Amadio au secrétariat par téléphone (05 61 31 
80 59) ou par courriel (123tournesols@gmail.com) 
 
                                                       

Vacances 

 
Les dates des vacances suivent le calendrier de l’Éducation Nationale sauf modifications 
communiquées par l’équipe pédagogique. 
 
Rentrée : mardi 1er septembre 2015 
 
Vacances de Toussaint : Le samedi 17 octobre 2015 
    Reprise le lundi 2 novembre 2015 

 

Vacances de Noël :        Le samedi 19 décembre 2015 
               Reprise le lundi 4 janvier 2016 
 

Vacances d'hiver :          Le samedi 20 février 2016 

               Reprise le lundi 7 mars 2016 

 

Vacances du printemps : Le samedi 16 avril 2016 

     Reprise le lundi 2 mai 2016 

 

Vacances d'été :               Le samedi 5 juillet 2016 

 

L’école sera fermée les jours fériés ainsi que pour le pont de l’ascension (5 et 6 mai 
2016) 
 

 

Les fêtes 

 

Les fêtes font partie intégrante de la pédagogie Steiner ; elles sont préparées avec les 
enfants. Il est important que vous y participiez lorsque vous êtes conviés. 
Un agenda des fêtes vous sera fourni. 

 

 

 

 

 



Communication avec les enseignantes 

 

Pour un meilleur suivi individuel de l’enfant, les enseignantes reçoivent les parents sur 
rendez-vous. 
 
 

Les réunions pédagogiques 

 

Les réunions pédagogiques rassemblent l’équipe pédagogique et les parents. Elles sont 
indispensables pour la cohérence éducative de l’enfant ainsi que pour la compréhension 
de la vie de l’école. 
 

Délégation parentale 
 
Il est impératif d'informer préalablement les enseignantes si une toute autre personne 
que le référent habituel vient chercher l'enfant. A cet effet, une feuille d'autorisation 
préalable est remplie en début d'année et peut être complétée au fil de l’année. 
 

Engagement des parents 
 
L’engagement des parents est un point fort de la vie de l’école.  
Il se fait en fonction de la disponibilité, des compétences et des envies de chacun : 

- à travers les événements qui rythment la vie de l’école (ateliers de création, 
marché de Noël, journées « Portes ouvertes », kermesse, fêtes, etc.) 

- par une aide à trouver des dons ou du mécénat (qui permettra de réaliser des 
travaux dans les locaux et de créer un fond de solidarité pour des familles en 
difficulté) 

- par l’offre de compétences pour de petits travaux, ménage, etc. 
- en participant au Conseil d’administration de l’association qui gère l’école 
- en prenant part aux différentes commissions (fêtes, communication, etc.) 

 
 

Entretien de l'école 
 
Le ménage quotidien est assuré par l'équipe éducative.  
Avant chaque vacances scolaire, l’aide des parents est sollicitée pour : 
- un grand ménage des classes 
- le nettoyage des serviettes, tissus, rideaux, draps.  
Pour les extérieurs, la commission jardin qui se met actuellement en place,  fera appel à 
l’aide des parents. 

 
 
 



Sécurité 
 
En dehors des heures d’ouverture de l’école, les parents et les enfants ne peuvent 
accéder librement à l’enceinte de l’école. 
Afin  que la sortie des classes se passe dans les meilleures conditions et que la garderie 
s’organise sereinement, il est demandé de ne pas rester dans la petite cour à partir de 
16h. 
Le petit parc attenant à l’école permet aux parents et aux enfants de se retrouver et 
d’échanger sans gêner le fonctionnement de l’école. 
L’attitude des adultes au sein de l’établissement est tenue d’être exemplaire et 
bienveillante vis-à-vis des enfants et de toute autre personne. 
En cas de conflit ou de problème, il est souhaitable de prendre contact avec un des 
membres de l’équipe de l’école. 
    

 
 

                                                      
Nécessaire vestimentaire et matériel à fournir 

 
 
Pour la maternelle 

• une paire de chaussons confortables 
• une paire de bottes de pluie  
• un vêtement de pluie 
• un pantalon de pluie 
• un bonnet ou un chapeau selon la saison 
• un change : slip, pantalon, chaussettes et tee-shirt. 
• Trois boîtes de mouchoirs en papier 
• Couches pour les enfants qui en ont besoin et carrés de coton (le liniment est 

fourni par l’école) 
• Une taie d’oreiller unie pour les enfants des groupes des Etoiles et des Lunes 
• Une housse de couette unie (format lit à barreau) pour les enfants du groupe 

des Lunes 
 
Vous pouvez nous aider en inscrivant le nom de l'enfant sur chacun de ses vêtements. 
Les jouets personnels restent à la maison. 
 
 
Pour les primaires 

• une paire de chaussons confortables 
• une paire de bottes de pluie  
• un vêtement de pluie 
• un change : slip, pantalon, chaussettes et tee-shirt. 
• Une boîte de mouchoirs en papier 
• Une serviette de table 



• Un cartable 
• Une boite de craies blanches et une boite de craies colorées 
• Pour les anciens élèves, les cahiers inachevés 
• Une tenue adaptée pour les cours d’EPS ou les sorties au parc (le mardi après-

midi) 
• Un maillot de bain, une serviette et un bonnet de bain pour le cycle natation 

Une flûte et un tablier seront fournis aux enfants par l’école. Leur coût n’est pas 
compris dans le montant de la scolarité. Il devra être réglé au moment de l’inscription.  
Le reste du matériel pédagogique est compris dans le montant de la scolarité 

 
 

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

 

Je soussignée………………………………mère de 
                 } ……………………………… 
Je soussigné………………………………..père de 
 
attestons avoir lu et accepté le règlement intérieur de 
l’Ecole « Les Tournesols ». 
 
 
 
Signature de la mère :   
 
 
 
 
 Signature du père : 
 
 

 

 

 
Talon à  retourner remplie et signée avec le dossier d’inscription 

  



Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 
• Chèque inscription de 125€  
     (à l’ordre de « L’Association Jardin Novalis ») 
 
• 10 chèques « scolarité » comprenant : montant de la scolarité (sur 10 mois)  

+ cantine (sur 10 mois) + éventuellement garderie (sur 10 mois)  
    (à l’ordre de « L’Association Jardin Novalis ») 

 
• Confirmation de l’ordre de virement permanent (pour les règlements par 

virement) 
 
• Dossier d‘inscription rempli (avec photo obligatoire) 
 
• Une photocopie du livret de famille.  
 
• Attestation d'assurance scolaire pour l'année scolaire  

(Comprenant la responsabilité civile et la garantie corporelle  
individuelle) 
 

• Justificatif du domicile actuel de mois de 3 mois  
(facture, téléphone, EDF ou GDF) 

 
• Photocopie du carnet de vaccination, certificat de mise à jour des vaccins 

effectués par le médecin traitant ou certificat de contre-indication 
  
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET  SERA REFUSE 
 

MERCI DE DEPOSER IMPERATIVEMENT LE DOSSIER     
D’INSCRIPTION AU SECRETARIAT LA SEMAINE DE LA 
RENTREE AU PLUS TARD 

 


