
 
   

 

Pour permettre aux enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires, d’une maladie 
nécessitant des soins (dont la prise de médicaments), de fréquenter l’école et les accueils 
périscolaires, une convention peut être établie entre : 

• la famille 

• le médecin traitant 

• les services municipaux 

• l’école 

• le médecin scolaire ou la  PMI (Protection Maternelle et Infantile) selon le niveau de 
scolarisation. 

 

LES QUATRE ÉTAPES DU PAI 
 

Éducation nationale  
Le projet d’accueil individualisé est mis en place à la demande des familles et est annuel. Les parents 
rencontrent le directeur d’école pour : rédiger le dossier et mettre en œuvre le PAI, renouveler le 
PAI de l’année précédente à l’identique, modifier le PAI. 
Professionnels de Santé 
Les parents font remplir le PAI, soit par le médecin traitant, soit par l’allergologue, qui atteste du 
régime alimentaire ou de la pathologie de l’enfant et rédige le protocole de soins d’urgence. 
L’ordonnance de moins de 3 mois et les médicaments afférents couvrent l’année scolaire et les mois 
d’été. Dans tous les cas, le dossier sera déposé auprès du directeur d’école. 
Le médecin de l’Education Nationale (de la GS au CM2) et celui de la PMI (pour les PS et MS) sont 
chargés de la mise en place du PAI d’après les informations fournies par le médecin de votre enfant 
en étroite concertation avec les familles et les personnels concernés. 
Validation du dossier par le service scolaire de la commune 
Le directeur de l’école transmet une copie du PAI au service scolaire de la commune pour signature. 
Pour les régimes particuliers ou éviction alimentaire, il est mis en place un protocole alimentaire 
auprès de la société de restauration pour mettre en place les préconisations du PAI. 
Transmission du dossier aux différents partenaires 
Le dossier de votre enfant est ensuite remis aux différents partenaires (école, services scolaire et 
restauration de la commune, service d’accueils périscolaires de la communauté de communes) pour 
qu’ils accompagnent au mieux votre enfant. 
L’accueil individualisé à la restauration scolaire ne sera effectif qu’après la validation du protocole 
alimentaire par la société de restauration et la ville. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Durée du PAI : un an. Il est à renouveler tous les ans. Un document de reconduction 
simplifié vous sera remis par le directeur d’école, à renseigner obligatoirement. Sans retour 
de ce document, le PAI est annulé. Nous vous invitons donc à anticiper le rendez-vous 
auprès de votre médecin ou spécialiste 

• Si le PAI est modifié en cours d’année, un avenant sera signé. 

• Si le PAI est arrêté en cours d’année, il est nécessaire de fournir un certificat médical et un 
courrier des parents. 

 

NOTE AUX FAMILLES 

pour la mise en place ou 

renouvellement d’un PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé) 

 

 

 


