Ecole de St Jean de la Porte
73 250 ST JEAN DE LA PORTE
TEL : 04/79/28/64/71
Ce.0730353M@ac-grenoble.fr
Inscription pour l’année scolaire 2021-2022
Madame, monsieur,
Votre enfant sera en âge de rentrer à l’école maternelle à la rentrée 2021 .
Pour cela, les inscriptions auront lieu par renvoi des documents suivants par mail ou à déposer dans la
boîte aux lettres de l'école, au plus tôt, à l'adresse :
ce.0730353M@ac-grenoble.fr

avant le 26 avril 2021

–

–

Documents à fournir :
–
fiche ci-jointe de renseignements complétée.
Demande d'aménagement des horaires complétée si vous ne comptez pas scolarisé votre enfant
l'après-midi (tolérance en PS pour la sieste).
–
photocopie d'un justificatif de domicile.
–
photocopies du livret de famille : pages parents + enfants
–
photocopies des pages de vaccination du carnet de santé de votre enfant.
Merci de m'indiquer également dans votre mail si votre enfant aura besoin de la mise en place d'un
PAI (protocole d'accueil individualisé) nous permettant de pouvoir intervenir et permettre une
prise médicamenteuse en cas d'allergie, d'asthme ou autre problème de santé.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire
–
par téléphone au 04-79-28-64-71 - poste direction
–
ou sur RDV le lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Une demi-journée porte ouverte de l'école aura lieu :
le samedi 29 mai de 9h à 11h sur inscription par mail et adaptation en fonction du protocole
sanitaire en vigueur à cette date.
Si jamais, vous ne souhaitiez pas inscrire votre enfant pour l’année prochaine, je vous serais
reconnaissante de bien vouloir m'en informer par mail ou compléter le coupon ci-dessous et le déposer
dans la boîte aux lettres de l'école.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur mes sincères salutations !
La directrice
GENEVOIS Sandra
Je soussigné(e) ………………………………………………….. ne souhaite pas inscrire mon enfant
………………………………………………….né(e) ………………………………………………. à
l’école
pour
l’année
scolaire
2020/2021
pour
les
raisons
suivantes
(facultatif)
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Signature.

