
Page 1 sur 2  
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SIGNALEMENT 

 

ETABLISSEMENT PREMIER DEGRE 
Année 2019-2020 

À remplir par traitement de texte non verrouillé 
pour une meilleure qualité lors des transmissions 

 

A l’école vous repérez un mineur dont la situation s’avère d’une gravité particulière :  
- nécessitant une mesure de protection immédiate  
- en danger et/ou suspicion de mauvais traitements 
- violences physiques 
- violences sexuelles 
- toute autre infraction pénale  

Le rédacteur : 
 

 

NOM Prénom : 
 

 

FONCTION 

 Directrice/Directeur de l’école 

 Enseignant de la classe 

 

 

ECOLE 
RNE ; 
Nom :  
Adresse :  
 
Mail : 
Téléphone :  

 

Un écrit a-t-il déjà été rédigé par un autre professionnel ?  NON  OUI, lequel  quand:  
 

 

L’élève : 
 

NOM de l’élève (majuscules) :  
 

Prénom de l’élève (minuscules) :  
 

Adresse de l’élève 
rue : 
Commune et code postal : 

Date et lieu de naissance :  
 
Sexe : F  M  

Classe : 

 

 

 Externe  
 Demi-Pensionnaire  
 

 

La Famille : Nom et adresse des DEUX détenteurs de l’autorité parentale (indispensable) : 
 

MERE :  
Adresse : 
 
Tel : 
Activité professionnelle : 

PERE : 
Adresse :  
 
Tel : 
Activité professionnelle 

Autre adulte de référence (beau-parent…) : 
 

Autre adulte de référence (beau-parent…) : 

FRATRIE 
Date et lieu de 
naissance :  
Lieu de scolarité : 

 

 

Si le jeune n’habite ni chez sa mère ni chez son père, nom, adresse et qualité de la personne chez qui il vit :  

NOM :  qualité :  

adresse :  

Eléments motivant l’information préoccupante : 
 

Nature des risques ( violences AGIES) : 

 Absentéisme 
 Comportement (conduites à risque) 
 Violences agies 
 Tentative de suicide, scarifications 
 Fugue 
 Faits de délinquance (extérieurs à l’établissement) 
 Autre : 

 

Nature du danger ( violences SUBIES) : 

 Violences sexuelles 
 Violences physiques 
 Violences psychologiques / Danger moral 
 Problèmes familiaux (conflit élève/famille ) 
 Négligence lourde 
 Autre : 

Services contactés : 
 

Médecin Conseil : Pascale Michaudel 05 16 52 68 60 : 
Autres services éducatifs : 

NE PAS INFORMER LA FAMILLE (si famille auteur). 
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Exposé des inquiétudes concernant l’enfant  
et le positionnement parental 

Relater de façon objective les faits strictement nécessaires à la compréhension de la situation 
 et à une prise de décision rapide dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 
 

 Situation familiale (cellule familiale, résidence, logement et situation économique si difficultés particulières connues) : 

 
 

 Situation de l’enfant  observations des professionnels  paroles de l’enfant 

- Difficultés particulières (santé, hygiène, scolarité, sécurité, moralité, comportement, 
développement) : 

 
-  Ressources personnelles (capacités propres de l’enfant) et environnementales (personne 

relais dans l’entourage) : 

      .      Positionnement parental 

- Relations avec l’école (la famille a-t-elle été contactée ?) : 
 
 

- Difficultés exprimées, prise de conscience, points d’appui : 
 
 

- Propositions faites par l’école et/ ou par d’autres services : 
 
 

- Avis de la famille sur ces propositions (acceptées, refusées, raisons avancées, démarches en cours, etc.) 
 
 
                                                                                      Date de l’écrit :                                Signature : 
 
 
 
 

Chaîne de transmission de l’information : 
  
1. Procureur de la République - TGI 
Par mail : permanence.pr.tgi-saintes@justice.fr 
Par Fax Saintes 05 46 74 15 00 
Précisez l’objet : résidence de l’enfant /EN 1er degré/nom et prénom de l’enfant) 
  
 
  Une copie pour information à : 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale – Service Social 
Par courriel : sante-social-scolaire.ia17@ac-poitiers.fr 
ou carole.robin@ac-poitiers.fr 
Tel secrétariat : 05 16 52 68 60 
Fax : 05 16 52 68 99 
 
  Une copie à l’IEN de votre circonscription : 
Par courriel : ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr 
Tel secrétariat : 05 16 52 69 21 

 
 

Date de réception par le secrétariat de l’IEN : 
Cachet et signature de l’IEN : 
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