
ELEMENTAIRE  REYNIER    
VENDREDI 18 MAI  8H45 à 11H30
VENDREDI 1 JUIN  8H45 à 11H30
MARDI 22 MAI 13H45 à 17H.
PS : Les parents ne pouvant se rendre disponibles à ces dates sont priés de contacter l’école
au 04 94 34 35 55  pour un autre RDV.
Photocopies des vaccinations à jour et du livret de famille
Photocopie du jugement de divorce si nécessaire

-   ELEMENTAIRE DODERO   : 
Le mardi 22/05/2018 de 13h /16h               
Le mercredi 23/05/2018 de 8h /11h

 Présenter une carte d’identité le jour de l’inscriptionVous munir du livret de famille, du 
carnet de santé et de vaccinations et la fiche d'inscription Mairie. Apporter une copie d’un 
éventuel jugement de divorce 

   ELEMENTAIRE  LES LONES
Mardi 17 avril 2018  de 8h30 à 11h45  et  de  13h30 à 16h30

Mardi 15 mai 2018  de 8h30 à 11h45  et  de  13h30 à 16h30

Mardi 22 mai 2018  de 8h30 à 11h45  et  de  13h30 à 16h30

Mardi 29 mai 2018  de 8h30 à 11h45  et  de  13h30 à 16h30

·   fiche de pré inscription mairie ·   livret de famille ·   carnet de santé à jour 

·   pour  les  enfants  déjà  scolarisés  en  école  élémentaire:  le  certificat  de  radiation  de  l'école
précédemment fréquentée.

·  copie du jugement de divorce ou dernière décision du juge aux Affaires Familiales fixant le lieu 
de résidence de l’enfant et précisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cas de 
séparation ou de divorce.

_E  LEMENTAIRE COUDOULIERE 

Lundi 14 mai de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30
Mardi 15 mai matin de 8 h 30 à 11 h 30
Mercredi 16 mai matin de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi 17 mai de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30

• La fiche de préinscription de la Mairie
• Carnet de santé (vaccinations)
• Décision MDPH s'il y a lieu et notification I.A (Inspection académique) de l'école 

désignée
• P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé pour Allergies) s'il y a lieu



   ELEMENTAIRE  CARREDON 
 -Lundi 7 mai de 13h30 à 16h00 - Jeudi 17 mai de 13h30 à 16h00

- Lundi 14 mai de 13h30 à 16h00 - Jeudi 24 mai de 13h30 à 16h00

- Lundi 21 mai de 13h30 à 16h00

– Fiche d'inscription mairie- Photocopie du carnet de santé (qui concerne les 
vaccinations) - Photocopie du livret de famille - Photocopie du jugement de 
divorce si besoin - Certificat de radiation pour les élèves arrivant d'une autre 
commune

 ELEMENTAIRE  Condorcet

sur RDV ( TEL 04 94 34 20 08)      après inscription en Mairie

Lundi 07 mai 2018 de 8H45 à 11h15 et de 13h45 à 16h15

Mercredi 9 mai 2018 de 8H45 à 11h15

Vendredi 11 mai 2018 de 8H45 à 11h15

Lundi 14 mai 2018 de 13h45 à 16h15

 Documents à fournir:

- certificat d'inscription délivré par le Service des Affaires Scolaires. 
- certificat de radiation (sauf si l’enfant vient de la maternelle Reynier ou Mistral )
- la copie intégrale du livret de famille. 
- la copie des pages du carnet de santé des vaccinations obligatoires. 
- la copie de la dernière décision du Juge aux Affaires Familiales qui fixe le lieu de résidence
de l'enfant et précise les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cas de 
séparation ou de divorce.

- livret scolaire.

- éventuel PAI.


