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l" phase : inscrirrüion aurrrès de Ia mairie.
( oô 40 22.r3 ô3 )

Les inscriptions se font à [a mairie d'Aigrefeuitte à partir du 20 février.
Vous devez vous munir :

---+ du livret de famitte.
---+ d'un justificatif de domicite (facture EDF, etc.) de moins de 3 mois.
---+ en cas de séparation des parents, de [a photocopie du jugement attri-
buant [a garde.
--) d'un certificat de radiation de l'ancienne écote pour les étèves précé-
demment scotarisés.
--* du dossier d'inscription (fiche recto/verso) à retirer à l'accueiI de [a mairie
et à remptir.

-' du carnet de santé (tes pages "vaccinations à jour" seront photocopiées).
-- d'une photo d'identité de t'étève (facuttatif pour l'étémentaire).

2" pJtase 3 admission aurrrès de I'école.

Pour l'école élémentoire (05 46 35 54 67) i directeur --t tt. vatentie
(Loisser vos coordonnées sur le répondeur.)

Si t'étève ne vient pas de t'écote maternette d'Aigrefeuitle, prendre obtigatoire-
ment rendez-vous auprès du directeur pour un premier contact.

Si t'étève vient de ['écote maternetle d'Aigrefeuitte, ce rendez-vous est facutta-
tif, uniquement à [a demande de ta famitte. Les étèves de GS d'Aigrefeuitle vi-
siteront l'écote étémentaire avant [a fin de l'année scotaire et [a liste des four-
nitures de ctasse leur sera remise.
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INSCRIPTION pour ta RENTRÉE 2OZg
des enfants nés en 2O2O

et des é!èves de GS nés en 2017
( y compris les GS scolarisés à la maternelte d'Aigrefeuille)

Pour l'école maternelle (05 46 35 71 44) i directice --, tttme Léser

Les admissions auprès de l'école ont lieu à partir du 20 février uniquement sur
rendez-vous pris par tétéphone (taisser vos coordonnées sur [e répondeur).

Les RDV auront lieu principolement le lundi, jour de décharge de la directrice.


