INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
Les inscriptions en maternelle de dérouleront du lundi 17 mai au vendredi 28 mai 2021 à l’école de
St Jean de Ceyrargues,
Celles-ci concernent les enfants nés en 2017 et 2018.
Dans un 1er temps, veuillez-vous présenter à la mairie de votre domicile muni des pièces suivantes :
- photocopies du livret de famille
- photocopies des vaccinations
"Enfant né à partir de 2018 :
Les 11 vaccinations obligatoires sont les suivantes, pour les bébés et les enfants :
•
•
•
•
•
•
•

Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)
Coqueluche
Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
Hépatite B
Infections invasives à pneumocoque
Méningocoque de sérogroupe C
Rougeole, oreillons et rubéole.

Et pour les résidents de Guyane, la fièvre jaune, à partir de 1 an.
Les personnes titulaires de l'autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation.
Les vaccinations recommandées concernent :
• les maladies telles que la tuberculose, la varicelle, la grippe, le zona,
• les infections à papillomavirus humains.
Le médecin qui effectue le vaccin doit le mentionner sur le carnet de santé de votre enfant.
Vous devez présenter le carnet de santé comme justificatif de la réalisation des vaccinations
obligatoires". Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F767
- un justificatif de domicile
- une photo 10x15 de votre enfant et 3 photos d’identité
- un certificat de radiation de l’ancienne école le cas échéant
La mairie vérifiera ces pièces et vous délivrera un certificat d’inscription et une fiche de
renseignements à remplir
Ces 2 documents seront à ajouter aux pièces précédemment citées.
Dans un 2ème temps, vous prendrez RDV avec la directrice de l’école.
Les inscriptions auront lieu à l’école avec le dossier complet du lundi 17 mai au vendredi 28 mai
de 16h35 à 17h30, et sur rdv à prendre au téléphone ( 04 66 83 16 20 )
Veillez à apporter toutes les pièces demandées sinon l’inscription ne pourra se faire ce jour-là. Si
possible, venez avec votre enfant, ce sera l’occasion d’un 1er contact.

