
PROCÉDURE PAI A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 

A partir de septembre 2022, les procédures sont simplifiées et les PAI y compris pour 

allergie(s) alimentaire(s) pourront être reconduits à l'identique s’il n’y a pas de 

modification(s) signalée(s) par les familles. 

 

EN PRATIQUE : 

1. Les parents doivent adresser une demande au centre médico scolaire uniquement s’il 

s’agit : 

 

➢ D’une première demande de PAI 

➢ D’un changement d'établissement (entrée au CP, en 6ème, en classe de seconde ou un 

changement en cours de cursus) 

➢ D’une modification significative du PAI : changement du protocole de soins 

d’urgence ou de médicaments. 

 

2. Pour toutes les autres situations :  

 

"à chaque début d'année scolaire, le directeur d'école, le chef d'établissement ou le directeur de 

la structure collective s'assure de la mise en œuvre de l'ensemble des PAI, y compris s'ils se 

poursuivent à l'identique. En cas de modification en cours d'année, les mêmes dispositions 

s'appliquent" cf BO N°9 du 4 mars 2021. 

 

Le CMS n'envoie plus de courrier de reconduction aux familles : les directeurs d'école qui le 

souhaitent peuvent adresser une note d'information aux familles concernées. 

 

En fin d'année scolaire, il est préférable que l’école remette aux parents la trousse de 

médicaments d'urgence afin qu’ils fassent le nécessaire pour la rentrée scolaire suivante 

(ordonnance à jour, vérification des dates de péremption des médicaments). 

 Tout arrêt du PAI doit être signalé par les parents au CMS (par l’envoi d’un mail), au 

directeur d'école et à la mairie si l'enfant fréquente les structures périscolaires. 

 

Les infirmières scolaires peuvent être sollicitées pour toute demande d'information(s) 

complémentaire(s) et conseils.  

 

Rappel : 

 

Depuis juin 2021, les formulaires PAI sont identiques sur le plan national. Ils sont accessibles à 

tous sur le site https://eduscol.education.fr dont voici le lien direct : 

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades 

Ce lien peut être communiqué aux familles.  

 

 Pour les PAI allergies alimentaires, une annexe spécifique à notre département est 

envoyée aux parents par le CMS, permettant ainsi de faire le lien avec les mairies. 

  
 Bien cordialement, 

Centre Médico-Scolaire 

2 avenue de la commune de Paris 

78340 Les Clayes-sous-Bois  

Tél. : 01.30.56.33.23  

Courriel : cms.lesclayessousbois@ac-versailles.fr 
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