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   Cavaillon, le 7 juin 2022 
 
 

 
RENOUVELLEMENT PAI POUR 2022 / 2023 

 

 
 

Nom prénom et date de naissance :............................................................................... 
 
Établissement fréquenté en 2021/2022 : …............................................................................................ 
 
Établissement et niveau scolaire pour 2022/2023 :  .............................................................................. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Durant l'année scolaire 2021/2022, votre enfant a fait l’objet d’un PAI. 
Afin de mettre en place le renouvellement pour cette nouvelle année, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir renseigner le questionnaire suivant : 
 

  Souhaitez-vous le renouvellement du PAI pour l’année 2022 / 2023 ? 



  NON, dans ce cas merci de nous retourner ce courrier daté et signé 

 
  OUI, dans ce cas vous voudrez bien nous préciser :(cocher la case correspondante) 
 

            Il n'y a aucune modification du PAI de 2021/2022 
                     ni au niveau des coordonnées 
                     ni au niveau de l'ordonnance 
                              ni au niveau du protocole 
 
           le PAI peut donc être reconduit à l'identique pour 2022/2023 et vous devez 
         joindre absolument à ce courrier daté et signé 

- une ordonnance actualisée +  
- la fiche « conduite à tenir en cas d'urgence »  

 
 
              Il y a des modifications dans le PAI de 2021/2022, dès lors veuillez : 

 
1. faire compléter le protocole d’urgence  par le médecin de famille ou le 

spécialiste 
2. joindre l’ordonnance correspondant aux soins à administrer en cas d’urgence 
3. joindre un bilan de l’allergologue récent (datant de moins de 2 ans) en cas 

d’allergie 
4. joindre la fiche de liaison entre médecin traitant / spécialiste et médecin de 

l’éducation nationale en cas d’allergie ou de diabète 
 
Ces documents devront être retournés à l'infirmière scolaire afin d’établir le PAI avec vous. 
En espérant répondre à vos attentes, je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Date :                                                                                      Date : 
 
Signature des parents                                                           Signature du Médecin Scolaire 
 

 
 
 
 
NB : ATTENTION Pour les élèves qui entrent en classe de 6ème ou de 2nde, 
établir automatiquement un nouveau PAI



 

 


