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INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

 
Inscriptions à l’école des enfants de 3 ans 

 

 

Les enfants nés en 2015 et habitant la commune de Courçon seront accueillis à Les enfants nés en 2015 et habitant la commune de Courçon seront accueillis à Les enfants nés en 2015 et habitant la commune de Courçon seront accueillis à Les enfants nés en 2015 et habitant la commune de Courçon seront accueillis à 

l’école si leurs parents en font la demande.l’école si leurs parents en font la demande.l’école si leurs parents en font la demande.l’école si leurs parents en font la demande. 

 

1°) 1°) 1°) 1°) InscriptionInscriptionInscriptionInscription    :::: 
 

 Les inscriptions se font en mairie à partir du 23 avril 2018en mairie à partir du 23 avril 2018en mairie à partir du 23 avril 2018en mairie à partir du 23 avril 2018. 
  

 Merci de vous munir impérativement : 

 du livret de famille, 

 d’un justificatif de domicile, 

 d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires, 

 du certificat de radiation en cas de changement d’école. 

 

Il vous sera délivré une fiche de renseignements à compléter et à faire signer par Madame Le Maire. 

Elle sera à remettre à l’école lors de l’admission. 

 

Les informations communiquées seront transférées sur une base nationale (fichier « base élèves »). 

Un document explicatif vous sera remis en septembre. 

 

2°) 2°) 2°) 2°) AdmissionAdmissionAdmissionAdmission        à l’école à l’école à l’école à l’école ::::    
 

 Les admissions se font sur rendezrendezrendezrendez----vous auprès de la directricevous auprès de la directricevous auprès de la directricevous auprès de la directrice : 

- téléphone : 05 46 01 25 70 laissez un message avec vos coordonnées, 

- mail : em-courcon@ac-poitiers.fr 

 LLLLa présence de l’enfant a présence de l’enfant a présence de l’enfant a présence de l’enfant est souhaitableest souhaitableest souhaitableest souhaitable    pourpourpourpour    visitevisitevisitevisiterrrr    l’écolel’écolel’écolel’école 

 

 Merci de vous munir impérativement : 

 du livret de famille, 

 de la fiche de renseignements complétée et signée par Madame Le Maire, 

 d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires, 

 du certificat de radiation en cas de changement d’école. 

L’enfant doit être propre pour aller à l’école, et également pour la sieste s’il reste dormir. 


