INSCRIPTIONS ECOLE F MISTRAL ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
INFORMATIONS DOSSIER D’INSCRIPTION

Les inscriptions des nouveaux élèves pour l’Ecole F Mistral, pour l’année scolaire 2021/2022, se dérouleront du
1 au 30 avril 2021.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’espace jeunesse ou téléchargeables sur le site de la commune :
www.mairiemaillane.fr
Le retour du dossier (fiche de renseignement dûment remplie et les documents à fournir) se fera
obligatoirement à l’espace jeunes aux horaires suivants :
Lundi : 9h à 11h30 et 16h30 à 18h
Mardi : 9h à 11h30 et 16h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 11h30 et 14h à 17h
Jeudi : 9h à 11h30 et 16h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 11h30
Liste des pièces à joindre au dossier :
-

Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
2 Justificatifs de domicile de moins de 3 mois (attestation d’assurance du domicile, facture d’électricité ou de
téléphone, quittance de loyer, contrat de location ou titre de propriété)
Carnet de santé ou certificat de vaccination rempli par le médecin

Si nécessaire :
-

Jugement (en cas de divorce ou séparation)
Certificat de radiation si l’enfant a été scolarisé dans une autre école

A l’issue des démarches, la mairie délivre un certificat d’inscription. L’admission de l’élève sera validée par le
Directeur de l’école, sur présentation du certificat d’inscription.
Pour la visite de l’école et la semaine passerelle, les informations vous seront données par le Directeur de l’école
(en fonction de la situation sanitaire).
INFORMATIONS TEMPS PERISCOLAIRES
Les inscriptions pour les temps périscolaires (temps d’accueil du matin et du soir, du temps de « cantine »
et des mercredis) débuteront le lundi 7 juin 2021 et s’achèveront le vendredi 6 août.
Les inscriptions auront lieu à l’espace jeunesse ou directement en ligne sur le portail Famille.
Pour plus de renseignements, contactez Yohan MIGRAN au 07.76.34.54.76 ou 09.71.56.55.34
INFORMATIONS CANTINE

Les inscriptions pour la cantine auront lieu du 7 juin au 6 août 2020, à l’Espace jeunesse.
Les enfants souffrant d’allergies alimentaires pourront également retirer un dossier P.A.I (Projet d’Accueil
Individualisé)
Pour plus de renseignements, contactez Yohan MIGRAN au 07.76.34.54.76 ou 09.71.56.55.34

