Madame, Monsieur,
Votre enfant est peut-être en âge de faire sa première rentrée à l’école maternelle.
• S’il est né en 2019, il fera sa rentrée en Petite Section (scolarisation obligatoire à 3
ans).
•

S’il est né en 2020, et qu’il a 2 ans avant le jour de la rentrée, il peut en fonction des places
disponibles * faire son entrée en Toute Petite Section soit en septembre, soit en janvier
(scolarisation non obligatoire).

Les inscriptions auprès des mairies et de l’école sont ouvertes dès à présent.
Afin de réaliser la répartition des classes, nous vous demandons de bien vouloir procéder à
l’inscription en mairie avant le mardi 24 mai .
Pour procéder à l’inscription 2 étapes :
 Dans un premier temps, vous devez vous rapprocher de la mairie de votre domicile avec
les pièces suivantes :
•

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

•

un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge ( 11
vaccins)

•

un justificatif de domicile

La mairie vous délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant.
 Dans un deuxième temps, une fois l’inscription en mairie faite, vous pouvez contacter
Mme Sophie Nissou, directrice de l’école de Collonges la Rouge 05.55.25.44.85 afin
de convenir d’un rendez-vous pour finaliser l’inscription de votre enfant.
Avec les documents suivants :
• du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance
• d'un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge
• du certificat d'inscription délivré par la mairie
Pour une inscription dans un autre niveau, vous devez aussi contacter les mairies et
directrices avec les certificats de radiations pour les enfants venant d’autres écoles
Collonges la Rouge
Maternelle
Chauffour sur Vell cp/ce1/ce2
Saillac cm1/cm2

Ecole
05.55.25.44.85

Mairie
05.55.25.41.09

05.55.25.45.90
05.55.25.32.33

05.55.25.42.82
05.55.25.41.37

Les enseignantes du RPI de Collonges la Rouge- Chauffour sur Vell – Saillac
*Si une liste d’attente doit être établie, la priorité sera donnée fonction de l’âge.

