ECOLE MATERNELLE DE PEYRINS 04 75 05 96 33

ADMISSIONS DES ELEVES RENTREE 2018/2019
POUR LES PARENTS CONNAISSANT DÉJÀ CETTE ECOLE
Admission possible chaque jeudi en période scolaire, entre le 29 mars et le 17 MAI
2018 inclus de 8H30 à 11H45 /de 13H30 à 15H30 (Sur Rendez-Vous)
POUR LES PARENTS NE CONNAISSANT PAS CETTE ECOLE
Réunion puis inscriptions le JEUDI 26 AVRIL ou le JEUDI 17 MAI à 17H45
Pièces à fournir le jour du rendez-vous :
Le certificat d’inscription obtenu à la Mairie du village signés par les deux mairies
concernées si c’est le cas, (Geyssans)
Le carnet de santé ou une attestation du médecin (vaccination à jour : DTP polio)
Le certificat de radiation (pour les élèves venant d’une autre école )
Tout document officiel en cas de séparation des parents (garde partagée, représentant
légal…) ou d’enfant confié à une famille, etc.
Fiche base élève remplie avec : N° de téléphone des personnes susceptibles de
venir chercher l’enfant , adresse mail des deux parents , renseignements sur
l'assurance scolaire (attestation à fournir à la rentrée seulement)
La fiche sanitaire qui vous a été transmise

Avec tous mes remerciements,
La directrice, Cécile Grillot
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