
École élémentaire Marius CampagnoÉcole élémentaire Marius CampagnoÉcole élémentaire Marius CampagnoÉcole élémentaire Marius Campagno    
Quartier de l’IstreQuartier de l’IstreQuartier de l’IstreQuartier de l’Istre    
06530 Le Tignet06530 Le Tignet06530 Le Tignet06530 Le Tignet    
℡℡℡℡    04040404----93939393----09090909----94949494----01010101    
����    ecole.0061620D@acecole.0061620D@acecole.0061620D@acecole.0061620D@ac----nice.frnice.frnice.frnice.fr    

    

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Conformément à la Loi sur le Droit des Parents à l’École du 21 février 
2010 et pour une meilleure gestion des enfants de parents séparés ou divorcés, je 
vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter au mieux ce document et me 
le retourner au plus tôt éventuellement accompagné de toute pièce nécessaire. 

 
     Mère        Père 

 
 
 
 
 

  

 
 
Avez-vous un jugement de divorce ou d’attribution de la garde de votre enfant ? 

� oui   � non 
Si oui merci de vous assurer qu’une copie a été transmise au Directeur 

 
Quel est le mode de garde de votre enfant, qu’il soit établi à l’amiable ou 
attribué par un juge ? (plusieurs choix possibles) 
 

garde 

    

visites 

� un WE sur deux 
  � par la mère  � un WE sur deux + les mercredis 
  � par le père  � un WE sur deux + un mercredi sur deux 
  � alternée  � une semaine sur deux 

  � autre, merci de préciser : 
 
 
 
 

horaires de transmission de la garde à 
l’autre parent 

� à 16h30 après la classe 
� entre 16h30 et 18h30 à la garderie 
� après 18h30 sur votre temps à vous 

  



Si vous avez la garde de votre enfant, autorisez-vous l’autre parent à venir le 
récupérer à l’école même en dehors de son temps de garde ? 

� oui   � non 
 
 

J’attire votre attention sur le fait qu’à défaut d’un jugement de divorce 
officiel transmis au Directeur : 

� votre enfant peut être récupéré à la sortie des classes indifféremment 
par l’un ou l’autre des parents sans que le deuxième  ne puisse s’y 
opposer.  
� toute démarche (comme la radiation) ne pourra être entreprise qu’avec 
l’accord des deux parents. 
� toutes les informations relatives à la scolarité de votre enfant (livret 
scolaire, absences, sorties…) doivent être transmises aux deux parents. 

 
 

Vous remerciant par avance de toute l’attention que vous porterez à ce 
courrier, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 
Date      Signatures des Parents 

 


