
SORTIE EXCEPTIONNELLE (à 12h15 ou à 16H35) 
 

SORTIE EXCEPTIONNELLE (à 12h15 ou à 16h35) 
 

 
M., Mme ………………………………………………..……, parent(s) de  
 

l’enfant :…………………………………………   en classe de  : ………… 
 

autorise(nt), pour la sortie du  ……. / ……… / 20……, 
 
❑ leur enfant à quitter seul(e) l’école 
❑ M. Mme ………………………………………….…………………………. 

                              (nom, prénom) 

     à venir récupérer leur enfant à la sortie de l’école 
Signature 
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