Service Vie scolaire

Les inscriptions à L’Ecole maternelle ainsi qu’au Cours Préparatoire pour la
rentrée scolaire 2018/2019 auront lieu au Service Vie scolaire – La
Manutention – Espace Delaroche

Du 9 au 20 avril 2018 inclus
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30


QUI DOIT S’INSCRIRE ?

• Tout enfant qui sera scolarisé pour la première fois dans une école maternelle.
Années de naissance : 2013 – 2014 - 2015

• Tout enfant scolarisé en grande section de maternelle et entrant en CP.
Afin d’équilibrer les effectifs de nos écoles et pour garantir la meilleure qualité d’accueil et
d’enseignement, les enfants seront admis dans une des deux écoles élémentaires d’EMBRUN,
indépendamment de l’école maternelle dans laquelle ils ont effectué leur grande section.
Il n’y a pas d’inscription en cours d’année scolaire, sauf si l’enfant a déjà été scolarisé dans une autre école.



LES PIECES SUIVANTES DEVRONT ETRE PRESENTEES :

•
•
•
•
•

Le livret de famille.
Un justificatif de domicile (quittance de loyer, d’eau … pour attester de l’adresse exacte).
Le carnet de santé et la copie des vaccinations.
Le justificatif de l’autorité parentale s’il y a lieu.
Le certificat de radiation délivré par l’école précédemment fréquentée, dans le cas où l’enfant a été
scolarisé dans une école extérieure à Embrun.

• Pour les communes extérieures, un courrier de demande de dérogation adressé au maire d’Embrun avec
l’autorisation du maire de la commune d’origine.



REMARQUES AU SUJET DE L’AFFECTATION :

L’affectation de l’enfant dans une école plutôt que dans une autre est décidée en fonction de différents
paramètres :
✓
✓
✓

Utilisation du transport scolaire : Les enfants empruntant les circuits « Chalvet », « Les Chardouires »
ou « Saint Surnin » seront inscrits aux écoles Cézanne ou Soldanelle.
Les effectifs par école
Pour tous les enfants, sont pris en considération la fratrie et le lieu du domicile, dans la mesure des
capacités d’accueil dans chacune des écoles.

VIE SCOLAIRE – Espace Delaroche – BP 97 – 05208 EMBRUN Cedex
Courriel : accueil.scolaire@ville-embrun.fr
Téléphone : 04.92.44.15.15 ou 04.92.44.15.14

