ECOLE MATERNELLE JACQUES DUCLOS
MODALITES DE PREINSCRIPTION

Cette année, pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, vous devrez vous présenter à
l'école lors des dates suivantes selon vos disponibilités. Vous pourrez à cette occasion visiter
les classes aussi, les enfants sont bienvenus afin de découvrir l'école.
Mardi 3 mars 2020 de 17h30 à 19h00
Mardi 24 mars 2020 de 17h30 à 19h00
Vendredi 3 avril 2020 de 17h30 à 19h00

Présentation de l’école et de la
journée d’un élève puis recueil
des dossiers d’inscription.

Mardi 28 avril 2020 de 17h30 à 19h00
L'inscription de votre enfant sera enregistrée par la directrice de l'école et les enseignants sur
présentation des documents originaux ainsi que de copies:
•

du livret de famille ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance

•

du carnet de santé ou d'un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations
obligatoires pour son âge

•

d’un justificatif de domicile

•

de 2 photos d’identité pour les enfants nés en 2017

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES.
Les fiches de renseignements à remplir sont en pièces jointes sur le site de la Mairie du Rove
www.lerove.fr rubrique Vivre au Rove, Enfance/jeunesse, Groupe scolaire François Bessou, pour
ceux qui désirent les remplir par avance.
Les enfants nés en 2017 ainsi que les nouveaux enfants arrivant sur la commune seront
préinscrits à l’école.
Vous devrez ensuite vous rendre à la mairie du Rove à partir du mois de Mai avec les
documents suivants :
•

le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance

•

un justificatif de domicile

•

un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge :
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique

La mairie vous délivrera un certificat d'inscription qu’il faudra ramener à l’école
impérativement pour que l’inscription soit prise en compte.

