
INSCRIPTIONS 2020-2021 AUX ÉCOLES 

En	  raison	  de	  la	  situation	  actuelle,	  les	  inscriptions	  aux	  écoles	  n’ont	  pas	  pu	  se	  faire	  
aux	  dates	  annoncées	  précédemment.	  
	  
Voici	  les	  informations	  mises	  à	  jour	  au	  20	  avril	  2020.	  
	  
Pour	  rappel,	  pour	  que	  l’attestation	  délivrée	  par	  la	  mairie	  puisse	  se	  faire	  et	  être	  
transmises	  aux	  directeurs	  d’écoles,	   il	  vous	  est	  demandé	  de	  transmettre	  au	  plus	  
vite	  à	  l’adresse	  serviceauxusagers@mairie-‐roncherollesvivier.fr	  :	  
-‐ un	  acte	  de	  naissance	  ou	  la	  copie	  de	  votre	  livret	  de	  famille	  
-‐ un	  justificatif	  de	  domicile	  
-‐ un	  numéro	  de	  téléphone	  

	  
Inscriptions à l'école maternelle : 
Les	  enfants	  âgés	  de	  deux	  ans	  révolus,	  dont	  l’état	  de	  santé,	  de	  développement	  général	  
et	  de	  maturation	  physiologique	  et	  psychologique	  constaté	  par	  un	  médecin	  de	  famille,	  
est	  compatible	  avec	  la	  vie	  en	  collectivité,	  peuvent	  être	  admis	  à	  l’école	  maternelle.	  

• Il	  n’y	  a	  pas,	  au	  20	  avril	  2020,	  de	  nouvelles	  dates	  d’inscriptions	  
	  
Les	  enfants	  nés	  en	  2018	  seront	  inscrits	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  
Tout	  enfant	  inscrit	  doit	  être	  scolarisé	  dès	  le	  premier	  jour	  de	  la	  rentrée	  scolaire.	  
	  

Se	  munir	  :	  

• Du	  livret	  de	  famille	  	  
• Du	  carnet	  de	  santé	  de	  l'enfant	  
• De	  l'attestation	  de	  domicile	  délivrée	  par	  la	  mairie	  
• Du	  certificat	  de	  radiation	  (si	  changement	  d'école)	  

	  
Inscriptions à l'école élémentaire : 

• lundi	  25	  mai	  de	  8h30	  à	  12h	  &	  de	  13h30	  à	  16h45	  
• mardi	  26	  mai	  de	  11h45	  à	  12h15	  &	  de	  16h30	  à	  16h50	  

Se	  munir	  :	  

• Du	  livret	  de	  famille	  
• Du	  carnet	  de	  santé	  
• De	  l'attestation	  de	  domicile	  délivrée	  par	  la	  mairie	  
• Du	  certificat	  de	  radiation	  (si	  changement	  d'école)	  


