Préparons la rentrée de votre enfant !
Inscription à l’école maternelle de Larra
Année scolaire 2020/2021
Enfants concernés :
2017 pour la petite section
2016 pour la moyenne section
2015 pour la grande section
(pas d’inscription possible pour les naissances en 2018)

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au confinement et à la fermeture des écoles,
la procédure se fera uniquement par mail.

1.

Parents, vous devez d’abord télécharger votre dossier d’inscription sur le site internet de la
mairie de Larra. Une fois complété, il faudra renvoyer le dossier par mail à la mairie.

2.

Le certificat d’inscription validé vous sera renvoyé par mail également une fois votre dossier
complet et accepté par la commission scolaire.

3.

Prendre contact avec l’école maternelle avant le 31 mai :
Envoyer un mail avec les pièces suivantes :
- le certificat d’inscription fourni par la Mairie
- les photos ou scans du livret de famille (pages des 2 parents et des enfants)
- les photos ou scans des pages de vaccinations (afin de s’assurer que l’enfant a eu les
vaccinations obligatoires pour entrer en collectivité)
- le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment s’il y a lieu.

4.

Un dossier à compléter vous sera envoyé par la directrice de l’école maternelle et vous
aurez également un entretien téléphonique (qui remplace le rendez-vous habituel)

5.

Les deux temps suivants initialement prévus en juin sont donc reportés à la dernière semaine
d’août (sous réserve des conditions sanitaires à venir)

Réunion : jeudi 27 août 19h-20h30 : Information sur le fonctionnement de
l’école maternelle, du périscolaire et remise du dossier de rentrée
Organisation pour un accueil de qualité : pas d’enfants

: jeudi 27 août (sur inscription) : 16h-16h45
ou 16h45-17h30
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.0312103t@ac-toulouse.fr, 05 61 82 81 58

