
Contrat de scolarisation
pour les enfants de deux à trois ans

Prénom : NOM :

Age : …..an……mois

Période d’observation du ……  ……………… au ……   ………………..
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Nom et coordonnées de l’école :



ORGANISATION DE LA FREQUENTATION
Temps de fréquentation

effective
Heure limite d’arrivée dans

la classe
Heure de récupération par les

parents

   Le matin

   Le matin et retour après la
sieste

- sieste -

   Toute la journée (sans le
temps de restauration)

- repas -

   Toute la journée avec le
temps de restauration

GESTION DES INFORMATIONS OBSERVATION CONTINUE
DE L’ENFANT

Coordonnées des personnes pouvant être
contactées à tout instant :

Numéro(s) de téléphone) :

Selon les critères définis dans la grille
présentée en annexe

Je m’engage à respecter le présent contrat date :

SIGNATURES :  
Directeur Parents Enseignant de la classe
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Outil d’observation de l’enfant de deux à trois ans 
durant la période probatoire

(à renseigner par l’enseignant de la classe)

Nom de l’enfant : Période probatoire

du                       au
Aptitude à la propreté 1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

Demande à aller aux toilettes

Accepte d’utiliser les toilettes de
l’école

Contrôle ses sphincters

Signale qu’il (elle) s’est souillé(e)

Aptitude à accepter la
séparation

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

Se console facilement

Accepte le départ du parent sans
pleurs prolongés

Accepte d’enlever son manteau

Accepte de manger ou de boire à
l’école

Aptitude à accepter des
situations d’apprentissage

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

réagit à une consigne

Accepte de participer à une activité
de groupe

Accepte de se rendre dans un coin
jeu

S’intéresse aux activités proposées

Aptitude à s’adapter à la vie
collective

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

Accepte d’être en relation avec les
différents adultes de la classe

Accepte la présence des autres

Accepte de partager le matériel

Accepte les changements de lieux

Aptitude relative à réaliser
des gestes quotidiens

1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine

Accepte de s’alimenter seul

Participe à l’habillage

Codage à utiliser : Toujours (vert) - Parfois (jaune) - Jamais (rouge)
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Décision à l’issue de la période probatoire     

 Scolarisation entérinée

 Scolarisation aménagée
Modalités :

 Scolarisation différée à la rentrée de janvier

Signatures

Le Directeur L’enseignant

Les parents
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