Année scolaire 2017-2018
Direction Education-Enfance
Service des Temps de l’Enfant

PRÉINSCRIPTION EN ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE DES ENFANTS NÉS EN 2015

L’école maternelle scolarise les enfants âgés de 3 ans, mais des enfants peuvent y être
accueillis à partir de 2 ans dans la limite des places disponibles et plus particulièrement dans
les secteurs de l’Education Prioritaire. L’école maternelle n’est pas obligatoire. Elle est gratuite.

PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION POUR LES ENFANTS NÉS EN 2015
 Vous devez vous rendre à la mairie de quartier la plus proche de votre
domicile ou à la mairie centrale, au Point Info Famille, entre le 27 février et le 19 mai
2017.
 Il vous sera remis une fiche de préinscription à remettre au directeur d’école.
 Vous devrez alors prendre rendez-vous avec la direction de l’école pour faire valider
votre préinscription, muni des documents suivants :
- le certificat de préinscription délivré par la Mairie,
- le livret de famille,
- le document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge,
- un justificatif de domicile (pour les écoles à périmètre : Henri Chiron, Condorcet,
Joseph Cussonneau, Anne Dacier, René Gasnier, Victor Hugo, Pierre-Louis Lebas, Bois de
Mollières, Nelson Mandela, Gérard Philipe, La Pérussaie, Jean Rostand, Jean-Jacques Rousseau,
Adrien Tigeot et Jules Verne).

A l’issue de la période d’inscriptions, le service des Temps de l’Enfant, en lien avec
la direction de l’école et en fonction des places disponibles, étudiera votre demande et vous
tiendra informé de l’inscription définitive de votre enfant début juillet ou au plus tard le
jour de la rentrée.



S’agissant des préinscriptions prises pendant les vacances scolaires d’été, elles ne
pourront être définitivement validées qu’à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre
2017, au moment du retour de congé des directeurs d’écoles.
La scolarisation des enfants de moins de 3 ans accueillis doit avoir lieu, en accord avec la
direction de l’école, avant le 1er janvier 2018.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce dossier, vous pouvez vous
adresser au Point Info Famille - 02.41.05.45.80.

