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Objet : P.A.I.

Objet : P.A.I.

Lille, le 07/09/2017
Madame, Monsieur,

Afin d'accompagner au mieux votre enfant, nous vous remercions de

Lille, le 07/09/2017
Madame, Monsieur,

Afin d'accompagner au mieux votre enfant, nous vous remercions de

nous indiquer si il/elle présente une allergie alimentaire, ou une maladie pouvant

nous indiquer si il/elle présente une allergie alimentaire, ou une maladie pouvant

nécessiter un traitement ou des soins pendant son temps de présence à l’école

nécessiter un traitement ou des soins pendant son temps de présence à l’école

(asthme, diabète…).

(asthme, diabète…).

Pour permettre de répondre à ces besoins, il conviendra, selon les cas, de mettre

Pour permettre de répondre à ces besoins, il conviendra, selon les cas, de mettre

en place un projet d’accueil individualisé (PAI).

en place un projet d’accueil individualisé (PAI).

Ce document vous sera alors remis, en lien avec le médecin de l’Education

Ce document vous sera alors remis, en lien avec le médecin de l’Education

Nationale et l’école, et nous prendrons rendez-vous pour le formaliser et le signer

Nationale et l’école, et nous prendrons rendez-vous pour le formaliser et le signer

ensemble.

ensemble.
M. Luc Joly

M. Luc Joly

Chef d’établissement

Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom de l’enfant : ……………………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom de l’enfant : ……………………………………………..

Nom :…………………………………………………….

Nom :…………………………………………………….

Classe : ………………………………..

Classe : ………………………………..

 souffre d’une pathologie particulière : ……………………………………………………………

 souffre d’une pathologie particulière : ……………………………………………………………

 souffre d’une allergie particulière : ……………………………………………………………..

 souffre d’une allergie particulière : ……………………………………………………………..

Signature des parents:

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

Signature des parents:

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

