INSCRIPTIONS AUX ECOLES
Rentrée 2021/2022
Maternelle :
Elémentaire :

ENFANTS nés en 2018
Entrée en CP

En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 seront
effectuées de la manière suivante :
-

-

Télécharger le dossier d’inscription sur le site internet www.lafertemilon.fr
Si vous n’habitez pas La Ferté-Milon, vous devez télécharger la demande de dérogation sur le site
internet www.lafertemilon.fr ; (à remplir et faire signer le maire de votre commune)
Retourner le(s) pièces(s) complété(s) par mail à mairie.fertemilon@orange.fr avant le 30 mai
2021 ou en cas de difficultés, nous contacter au 03-23-96-70-45.

Pièces à joindre à votre demande :
-

Copie du livret de famille,
Copie du carnet de santé de votre enfant (page de vaccinations),
Copie du justificatif de domicile.
Formulaire de demande de dérogation scolaire visé par le Maire de votre commune de domicile
Certificat de radiation (si votre enfant était scolarisé dans une autre commune)
Copie du Jugement de divorce, de garde

Tout dossier incomplet sera refusé.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 03.23.96.70.45.
PUIS :
Lorsque vous aurez reçu l’attestation d’inscription administrative, vous devrez prendre rendezvous auprès de l’école pour les formalités d’admission :
 L’ECOLE MATERNELLE (03.23.96.71.23) :
Rendez-vous possibles :

- Jeudi 10 juin et jeudi 17 juin (horaires scolaires)
- Mardi 15 juin et mardi 22 juin (de 16h30 à 17h45)

 L’ECOLE ELEMENTAIRE (03.23.96.72.58) :
Rendez-vous possibles :

- Lundi 14 juin et Lundi 21 juin (de 16h45 à 17h45)
- Vendredi 11 juin et vendredi 18 juin (de 9h à 10h et de 13h45 à 14h45)

Les rendez-vous s'effectueront dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur dans les
établissements scolaires

Inscriptions périscolaires
-

-

Télécharger le dossier d’inscription www.lafertemilon.fr (onglet enfance-jeunesse)
Compléter le dossier, joindre les pièces justificatives,
Retourner le dossier complété par mail à enfance-jeunesse-fertemilon@orange.fr avant le 30 mai
2021.

Tout dossier incomplet sera refusé.
Pour tout renseignement relatif à l’organisation du service enfance jeunesse, vous pouvez
contacter le 06.75.06.36.61.

MERCI

