Préparons la rentrée de votre enfant !

Inscription à l’école
maternelle de Larra
Année scolaire 2019/2020
Enfants concernés :
2016 pour la petite section
2015 pour la moyenne section
2014 pour la grande section
(pas d’inscription possible pour les naissances en 2017)

1.

Parents, vous devez d’abord vous présenter en Mairie pour retirer votre dossier (à partir
du 1er avril). Un certificat d’inscription vous sera remis une fois votre dossier complet
et accepté (attention à bien le conserver pour le donner ensuite à la directrice).

2. Rendez-vous individuel avec la directrice de l’école maternelle
Durée 15 min environ, rendez-vous administratif pour finaliser l’inscription
Pour cette rencontreà l’école, vous devrez obligatoirement vous munir :
-du certificat d’inscription fourni par la Mairie
-des photocopies du livret de famille (pages parents et enfant concerné)
-des photocopies des pages de vaccinations (afin de s’assurer que l’enfant a eu les vaccinations
obligatoires pour entrer en collectivité)
(Possibilité de faire les photocopies à l’école)
-du certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment s’il y a lieu.
Plages horaires pour les rendez-vous à l’école :
* le jeudi (7h45 à 15h45)
* le lundi/jeudi/vendredi (de 7h45 à 8h25 – de 11h35 à 13h15 – de 15h45 à 17h)
* certains mercredis de (7h45 à 11h15)

3. Réunion : lundi 24 juin à 19h-20h
Information sur le fonctionnement de l’école maternelle, du
périscolaire et remise du dossier de rentrée
Organisation pour un accueil de qualité : pas d’enfant, dans la mesure du possible... (un temps leur est
consacré à 16h le jour même ou le lendemain)

4. Accueil des enfants
lundi 24 juin ou mardi 25 juin (au choix) : 16h-16h45
Je vous propose un temps d'accueil pour préparer votre enfant à la rentrée. Il y a deux
créneaux possibles. Programme : découverte de la classe et jeux libres, visite de
l'école
Organisation pour un accueil de qualité : un seul parent si possible et pas de frères et sœurs,
afin de limiter le nombre de personnes et conserver ainsi une ambiance rassurante
Merci et à très bientôt
Catherine Faurie, directrice de l’école maternelle de Larra
Me contacter: ce.O312103t@ac-toulouse.fr, 05 61 82 81 58

