INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX
ÉLÈVES A L’ÉCOLE MATERNELLE
de LADOIX-SERRIGNY

Les modalités d’inscriptions et admissions des enfants
pour la prochaine rentrée sont modifiées en raison du
contexte actuel.
Elles se feront « à distance » dans l’attente de la
reprise normale des cours et afin de respecter le
confinement.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS NÉS EN 2017
ET POSSIBLE POUR LES ENFANTS NÉS AVANT LE 01/09/18
Les inscriptions ET admissions se dérouleront par mail auprès de la Directrice de l’école, sur présentation des
documents suivants (à joindre en Pièces Jointes au format JPEG ou PDF) :
→ justificatif de domicile (facture EDF ou avis de taxe d’habitation ou taxe foncière)
→ livret de famille (pages enfant(s) et parents)
→ coordonnées téléphoniques des 2 parents
→ carnet de vaccinations (page du vaccin DT Polio à jour)
→ ordonnance de jugement précisant le droit de garde de votre (vos) enfant(s) en cas de séparation ou
divorce, et précisant l’autorité parentale (le cas échéant)
→ éventuellement, du certificat de radiation pour un changement d'école
→ Merci de bien vouloir préciser si votre enfant présente un problème de santé au long cours nécessitant la
mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) en lien avec le médecin scolaire.
En maternelle, nous inscrirons obligatoirement en petite section les enfants nés en 2017, c’est-à-dire les enfants qui
auront 3 ans au cours de l’année civile 2020 et en toute petite section les enfants nés avant le 1er septembre
2018 ,c’est-à-dire ceux qui auront 2 ans avant le 31 Août de l’année en cours (L'admission définitive des enfants de 2 ans,
nés en 2018, sera prononcée avant les 03 juillet 2020).

Rappel :Les enfants déjà inscrits à l'école maternelle à la rentrée 2019-2020 n'ont pas besoin d'être réinscrits.
Lorsque la reprise normale des cours sera possible et en fonction des directives ministérielles et de l’évolution du
contexte actuel lié au covid-19, un accueil « porte-ouverte » avec une visite de l’école pourra être envisagé. Vous
pourrez venir avec votre enfant pour visiter l’école, rencontrer les enseignant(e)s, et poser les questions que vous
souhaitez, afin de préparer au mieux la future rentrée de votre enfant.

Merci de contacter Mme PAPASODARO, directrice de l’école maternelle

par mail : 0211567P@ac-dijon.fr

