INSCRIPTION ET ADMISSION
Pour la rentrée scolaire de Septembre 2021
A L’ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

MAURICE SAQUER

/

/

ECOLE PRIMAIRE

THOMAS PESQUET

L’inscription à l’école maternelle concerne :
➢ Les enfants nés en 2018, c’est donc une première inscription à l’école maternelle
➢ Nouveaux habitants sur la commune donc arrivant d’une autre école, quel que soit le
niveau scolaire

L’inscription à l’école élémentaire concerne :
-

T Les enfants de la Grande Section de l’école Maurice SAQUER qui passent en CP, c’est
➢
donc une première inscription en élémentaire en CP
➢ Nouveaux habitants sur la commune donc arrivant d’une autre école, quel que soit le
niveau scolaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION !
-

Tous les enfants déjà inscrits à l’école Thomas PESQUET de Gratentour n’ont pas
besoin de réinscription le passage d’un niveau à l’autre se fait automatiquement.

-

Les enfants déjà inscrits à l’école Maurice SAQUER de Gratentour en petite section et

en moyenne section (Maternelle) n’ont pas besoin de réinscription, le passage d’un
-

niveau à l’autre se fait automatiquement.
Les enfants déjà inscrits à l’école Maurice SAQUER de Gratentour (Elémentaire) en CP, CE1,
CE2, CM1 n’ont pas besoin de réinscription, le passage d’un niveau à l’autre se fait
automatiquement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La cantine, le Périscolaire et le Centre de loisirs
Les inscriptions doivent se faire pour chaque année quel que soit le niveau scolaire de votre enfant .
o Pour le centre de loisirs, vous trouverez les informations nécessaires sur notre site internet dans
le menu PETITE ENFANCE JEUNESSE/SCOLAIRE

INFO : Pour recevoir les informations de la mairie en direct n’hésitez pas à vous inscrire sur le site sécurisé via le
lien suivant : https://groups.google.com/forum/#!forum/gratentour/join

Procédure d’inscription

➢ Vous pouvez télécharger dans le menu PETITE ENFANCE JEUNESSE/SCOLAIRE :
o La Fiche de renseignements / Une fiche par enfant
o La Fiche Cantine / une fiche pour tous les enfants
➢ Déposer le dossier complet avec toutes LES PIECES OBLIGATOIRES dans la boîte

aux lettres de la Mairie avant le 12 février 2021
PIECES OBLIGATOIRES POUR L’ADMISSION
-

T

o Fiche de renseignement remplie avec photo d’identité
o Copie du Livret de famille
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (la facture de portable n’est pas acceptée)
o Certificat de radiation pour les enfants changeant d’école (nouveaux habitants sur la
commune donc arrivant d’une autre école)

o Copie du carnet de vaccination (vaccination obligatoire : voir calendrier)
(Décret no 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire)

o Dans le cas de séparation des parents, une copie du jugement rendant compte
de l’application de l’autorité parentale
o Dans le cas d’un exercice limité de l’autorité parentale, une copie du
jugement explicitant les dispositifs relatifs à cette autorité parentale
o Fiche de cantine pour le régisseur (à retourner même si votre enfant ne
mange pas à la cantine)

ATTENTION : sans la totalité de ces documents l’admission ne sera pas validée
➢ Le dossier de votre enfant sera validé par l’autorisation du Maire et transmis à la
directrice de l’école à laquelle votre enfant est affecté.
L’affectation à l’école Maurice Saquer ou Thomas Pesquet se fait en fonction du secteur
géographique sauf dans le cas de contraintes des effectifs.
Vous trouverez en pièce jointe la liste des rues du secteur affecté à l’école Thomas Pesquet, par
déduction les rues non listées sont affectées à l’école Maurice Saquer.

➢ Pour finaliser votre dossier en procédant à l’admission de votre enfant dans l’un des
établissements scolaires, la Directrice concernée vous contactera pour prendre
rendez-vous avec vous.
Les coordonnées des directrices à utiliser après l’admission :
Pour l’école Maurice SAQUER
- Directrice de l’école Maternelle : Mme FERNANDEZ Béatrice : 05 34 27 94 02
- Directrice de l’école Elémentaire : Mme CHERIGIÉ Marlyse
: 05 34 27 94 00
Pour l’école THOMAS PESQUET
- Directrice de l’école Primaire THOMAS PESQUET
(Maternelle et Elémentaire) : Mme PIQUET-CORSINI Sabine : 05 82 95 29 22

