
English, the key to your future!

 

Chers Parents de l'Ecole Gasnier Guy,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en souhaitant inscrire votre enfant à
Jack n' Jill pour l'année 2017-2018. Vous trouverez ci-après le dossier d'inscription pour 2017-2018,
à retourner par courrier postal pour le 3 mai à l'adresse suivante :

Jack n' Jill, 49 avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers. 

Nous vous enverrons une confirmation de son inscription par email. Merci de le renseigner bien
lisiblement.

Nous vous demandons de remplir un dossier par enfant. Ce dossier contient les fiches suivantes :

Fiche Inscription Famille 2017-2018

Fiche Inscription Enfant 2017-2018

Fiche Urgence Médicale 2017-2018

Convention Jack n' Jill English School 2017-2018

Convention Financière 2017-2018

Autorisation de prise de vue

Convention Garderie avec sa Fiche d'Urgence Medicale

La scolarité est à 660€ avec 35€ pour les fournitures. Nous vous demandons de fournir un chèque
de caution de 60€ avec le dossier et de payer la scolarité en trois fois avec trois chèques. Merci d'y
joindre également un chèque de caution de 30€ pour le Manuel de classe et son CD ROM qui vous
sera rendu en juin au retour du Manuel en bon état. Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Nous
vous conseillons de garder une copie de ce dossier pour votre information.

La rentrée de Jack n' Jill English School est fixée au mercredi 13 septembre 2017 à 14h et se 
terminera le 6 juin 2018 avec un pont le 9 mai. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de cours 
après le 6 juin. Les dates de l'année sont détaillées sur la page qui suit.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Kind regards,

Ginny Caulkin, Director

nue

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers

06 16 54 13 00                                         http://www.jacknjill.free.fr                                      jacknjill@free.fr
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Dates	2017-2018

2017	-	1st	Term
13,	20,	27	septembre
4,	11,	18	octobre
8,	15,	22,	29	novembre
6,	13,	20	décembre (13	semaines)

2018	-	2nd	Term
10,	17,	24,	31	janvier
7,	14		février
7,	14,	21,	28	mars	 (10	semaines)

2018	-	3rd	Term
4,	11		avril
2,	16,	23,	30	mai
6	juin (7	semaines	–	Note	:	pont	du	9th	May)

TOTAL	:	30	semaines

Des réunions parents-professeurs vous seront proposées courant deuxième trimestre. Un 
mot dans les cahiers/ENT/online practice vous informera des dates et créneaux à choisir.

Veuillez noter dores et déjà dans vos agendas le Sports Day, le 23 mai, tournoi de courses 
et épreuves sportives dans une ultime tentative de gagner le Trophy pour le Meilleur House 
qui conclut notre année Jack n' Jill.

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers

06 16 54 13 00                                         http://www.jacknjill.free.fr                                      jacknjill@free.fr
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Fiche Inscription Famille (2017-2018)   (GG)

PERE * MERE *

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Code postal : Code postal :

Ville : Ville :

Tel. domicile : Tel. domicile :

Tel. portable : Tel. portable :

Email pour la correspondance 
avec Jack n' Jill (obligatoire) :
Situation famille : Situation famille :

Profession : Profession :

Langue(s) parlée(s) à la maison : Langue(s) parlée(s) à la maison :

* Ou autre personne responsable légalement (tuteur …).

Fiche Inscription Enfant (2017-2018)

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :                                                                      Sexe :

Classe en 2017-2018:

Nouveau dans l’établissement JnJ :               Oui                               Non

Date de naissance : Age: 

A ……………………………………..................                le……………..............

Signature du père                                           Signature de la mère

...............................................................                    ........................................................

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers
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Fiche	Renseignements	(2017-2018)			 (Collège	GG)

(desTnée	aux	services	de	secours)
En	cas	d’accident,	Jack	n'	Jill	s’efforce	de	prévenir	les	parents	le	plus	rapidement	possible.

Je	soussigné(e)	…......................................................................,	père,	mère,	tuteur	légal	de	…...........................

NOM	et	PRÉNOM	de	l’élève	:

NOM	+	adresse	des	parents	ou	du	représentant	légal	:

Tel.	domicile	:					Père	:																					 																		Mère	:

Tel.	portable	:						Père	:																				 																		Mère	:

Nom,	adresse	et	N°	tél	du	médecin	traitant	:	

Nom	et	tel.	(et	lien)	d’une	autre	personne	suscepKble	de	vous	prévenir	rapidement	:

ü autorise	 le	chef	d’établissement	ou	toute	personne	mandatée	par	elle	à	 faire	donner	à	mon/notre
enfant	 tous	 les	 soins	 que	 nécessiterait	 son	 état,	 y	 compris	 une	 anesthésie	 et	 une	 éventuelle
intervenTon	chirurgicale

ü en	cas	de	besoin,	je	prends	note	qu’il	sera	transporté	par	les	services	de	secours	vers	l’hôpital	choisi
par	ces	derniers

ü autorise	le	chef	d'établissement	à	sorTr	mon	enfant	de	l'hôpital
ü accepte	que	les	photos	et	 les	 images	vidéo	de	mon	enfant	prises	durant	ses	acTvités	puissent	être

uTlisées	 dans	 le	 cadres	 des	 informaTons	 Jack	 n'	 Jill	 (affiches,	 plaquedes,	 programmes	 et	 supports
web)

ü cerTfie	avoir	contracté	pour	mon	enfant	une	assurance	couvrant	 la	responsibilité	civile	et	 le	risque
accident	corporel	individuel

Date	du	dernier	rappel	de	vaccin	anKtétanique	:	____________	Groupe	sanguin	:	__________

Traitement	médical	parTculier	 (allergies,	 traitement	en	cours	….)	ou	observaTons	que	vous	 jugez	uTles	de
porter	à	notre	connaissance	(troubles	d'adenTon....etc	):

PAI		: r	Oui r Non

Si	oui,	merci	de	donner	plus	de	détails	:	

A	…………………………………….							le……………………………………………

............................................												...............................................

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers
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Convention Jack n' Jill (2017-2018)   (Collège GG)

Afin que les cours de Jack n' Jill English School se déroulent dans les meilleures conditions
possibles, nous demandons aux parents de bien vouloir suivre les quelques règles suivantes :

1. Les parents et les enfants s’engagent à respecter les horaires des cours, 13h-16h. 

2. Les parents s’engagent pour une année scolaire complète (30 semaines de cours). Aucun
remboursement des frais de scolarité n’est prévu sauf cas de force majeure (mutation,
maladie grave …).

3. En cas de retard prévisible, les parents devront prévenir Jack n' Jill par mail
(jacknjill@free.fr) ou en téléphonant au 06 16 54 13 00. Toute absence devra être signalée
en téléphonant sur le 06 16 54 13 00 le matin même.

4. Les parents s'engagent à aider les élèves à faire leurs devoirs, notamment en ligne sur la
plateforme pédagogique et à suivre les mots ou autre correspondance dans le Cahier de
Liaison Rouge.

5. Les parents s'engagent à habiller leur enfant chaque mercredi dans l'uniforme Jack n' Jill (T-
shirt rouge) qui doit être mis, visible par-dessus un sous-pull en hiver. Un enfant sans
uniforme ne sera pas admis dans sa classe.

6. La communication entre les parents et les enseignants se fera par le biais d’un cahier de
liaison, par email sur le plateforme en-ligne et par le ENT du collège où Jack 'n Jill a sa
page. Les parents s’engagent à transmettre aux professeurs de Jack n' Jill English School
les informations relatives à un changement de coordonnées afin d’éviter toute interruption
dans la communication parents/Jack n' Jill.

7. L’adresse électronique de Jack n' Jill permettra de réajuster et améliorer le programme au
fur et à mesure de sa mise en œuvre. Pour toute question ne pouvant être réglée par le biais
d’un échange de courriels, une rencontre est possible avec un membre de l'équipe
enseignante et devra faire l’objet d’une prise de rendez-vous. 

A …………………………………….       le……………………………………………

Signature du père                                           Signature de la mère

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers
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Convention Elève

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers

06 16 54 13 00                                         http://www.jacknjill.free.fr                                      jacknjill@free.fr

Jack n' Jill et les enseignants sont très heureux que vous ayez choisi d'entamer
une aventure en anglais avec eux le mercredi.

Pour que vous profitez au mieux des cours et des ateliers qui vous seront
proposés, il vous faudra suivre les quelques recommandations ci-dessous :

ü Respecter les consignes données par l’enseignant pendant
les cours, la pause récrée et les ateliers.

ü Eviter toute source de bruit inutile préjudiciable au bon
déroulement des cours et lever la main pour prendre la
parole.

ü Respecter vos camarades de classe ainsi que leurs
affaires.

ü Travailler avec enthousiasme et esprit d’équipe.
ü Participer activement à toutes les activités mises en œuvre.
ü Traiter avec soin le matériel pédagogique mis à votre

disposition.
ü Aider à remettre en ordre la salle après les cours.
ü Déployer un maximum d’efforts pour vous exprimer en

anglais pendant tout l'après-midi Jack n' Jill.

A ……………………………… le ………………….

Signature de l'élève : 

..........................................................
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AutorisaKon	de	prises	de	vues	et	
de	diffusion	d’images			 (Collège	GG)		 	

De	nombreuses	acTvités	pédagogiques	conduisent	les	associaTons	à	réaliser	des	photographies	ou
des	vidéos	sur	lesquelles	apparaissent	les	élèves.	Les	associaTons	peuvent	également	être	sollicitées
par	la	presse.	La	loi	relaTve	au	droit	à	l’image	oblige	les	Présidents	d'AssociaTons	à	demander	une
autorisaTon	écrite	au	responsable	légal	de	l’enfant	pour	la	prise	de	vue	et	la	diffusion	de	ces	prises
de	vue.	

Je	soussignée,	…….............................……………………………………………………,	responsable	légal	de	

l’élève	............................……………………......................,	

autorise	l'AssociaTon	Jack	n'	Jill	:	

è A	photographier	ou	filmer	mon	enfant	dans	le	cadre	des	acTvités	pédagogiques.	
è A	permedre	 la	prise	de	vue	de	mon	enfant	par	des	 journalistes	affiliés	au	 journaux

locaux	ou	naTonaux.	
è A	permedre	la	prise	de	vue	de	mon	enfant	pour	la	photographie	du	groupe.	

autorise	 l’AssociaTon	 à	 diffuser	 l’image	 de	 mon	 enfant	 à	 l’entourage	 familial	 des	 élèves,	 aux
enseignants	et	aux	partenaires	du	projet	:	

è Sur	un	support	papier	
è Sur	un	CD	Rom	
è Sur	un	support	vidéo,	

	
autorise	l'AssociaTon	à	publier	des	photos	de	mon	enfant	sur	le	site	de	l'AssociaTon	sur	internet	et
pour	sa	publicité	sur	des	flyers	ou	affiches.

A	...............................................................	 le	................................				

signature

.................................................................

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers
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Convention Financière (2017-2018)  (GG)

Le coût annuel pour participer à Jack n' Jill English School est de 660€ par élève pour trente demi
journées de 13h-16h.

S’ajoutent aux frais de scolarité : 35€ pour l’achat des fournitures qui comprend entre autres, le
T-shirt uniforme, le Workbook de la méthode et le cahier de correspondance. 

Un chèque d'arrhes de 60€ bloquera la place de votre enfant dès son inscription.

Le paiement des 625€ restants doit être effectué en trois chèques, de 200€, 200€ & 235€ qui seront
encaissés en septembre, novembre et janvier.

Pour résumer, est à remettre à l'inscription avec le dossier un chèque de  :

  60€, chèque d'arrhes non remboursable

qui sera encaissé dès réception,

et les trois chèques de 200€, 200€ et 235€, 

plus :

è un chèque de caution de 30€ pour le manuel de classe et son MultiROM pour les
classes à partir de CP. Ce chèque est rendu au retour du manuel en bon état.

Les inscriptions seront closes le 30 juin 2017

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Merci de rédiger vos chèques à l'ordre de Jack n' Jill.

A …………………………………….       le……………………………………………

Signature du père                                           Signature de la mère

................................................................                             ......................................................

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers

06 16 54 13 00                                         http://www.jacknjill.free.fr                                      jacknjill@free.fr
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attachez avec une trombone ici votre chèque d'arrhes de 60€ qui sera encaissé dès réception

attachez avec une trombone ici votre chèque de scolarité de 200€ qui sera encaissé en septembre

attachez avec une trombone ici votre chèque de scolarité de 200€ qui sera encaissé en novembre

attachez avec une trombone ici votre chèque de scolarité de 235€ qui sera encaissé en janvier

attachez avec une trombone ici votre chèque de caution de 30€ daté au 1er juillet 2017 qui vous
sera rendu en juin 2018 au retour du Manuel de Classe et son CD ROM en bon état

Jack n' Jill English School
49, avenue Jehan de Brie, 77120 Coulommiers

06 16 54 13 00                                         http://www.jacknjill.free.fr                                      jacknjill@free.fr


