ÉCOLE DE LA VALLÉE DU ROHUEL
4 route de Mordelles
35160 LE VERGER

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION
•

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois à l’école en Petite
Section :

Il faut prendre contact avec la Directrice de l’école soit par mél à l’adresse suivante :
ecoleleverger.0350671p@ac-rennes.fr ou par téléphone au 02 99 07 97 18
A cette occasion, elle vous expliquera le fonctionnement de l’école et vous fera visiter les locaux.
Vous devrez fournir comme documents administratifs :
- un certificat d’inscription provenant de la mairie (certificat à imprimer en page 2)
- le livret de famille
- le carnet de vaccination (le seul vaccin exigible est le DT-polio)

•

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école suite à un déménagement ou
pour toute autre raison :

Il faut prendre contact avec la Directrice de l’école soit par mél à l’adresse suivante :
ecoleleverger.0350671p@ac-rennes.fr ou par téléphone au 02 99 07 97 18
A cette occasion, elle vous expliquera le fonctionnement de l’école et vous fera visiter les locaux.
Vous devrez fournir comme documents administratifs :
- le certificat de radiation de l’école précédente
- un certificat d’inscription provenant de la mairie (certificat à imprimer en page 2)
- le livret de famille
- le carnet de vaccination (le seul vaccin exigible est le DT-polio)

N’hésitez pas à prendre contact avec l’école pour toute autre demande.

ECOLE PUBLIQUE
LE VERGER
Année scolaire ……………………

CERTIFICAT DEMANDE D'INSCRIPTION
d'un enfant dans l'école publique de la commune

Le Maire de la commune de LE VERGER
Certifie avoir été informé de la demande d'inscription
de l'enfant : …………………….…………………………..….……………… sexe ……………………………
né(e) le :……………………………………… à …………………………………………………………………
en vue de sa scolarisation en classe de………………………………………….……. (indiquer la section pour les maternelles)
à l'école publique de la Vallée du Rohuel située sur la commune.
domicile……………………………………………………………………………………………………………………..…..
Nom et prénom du père…………………………………………………………..
adresse si différente………………………………………………………………………………………………………..…..

Nom et prénom de la mère……………………………………………………….
adresse si différente………………………………………………………………………………………………………..…..

téléphone : ……………………………………….. Email : ………………..……………….………@……………………
 IMPORTANT : adresse sur laquelle vous recevrez les
informations scolaires et périscolaires

A LE VERGER, le………………………..

Signature(s) parent(s)

Le Maire

Justificatifs à fournir
 Livret de famille
 Pièce d’identité
 Justificatif de domicile récent
 Document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique)
 Si hors commune, dérogation de la mairie de domicile
Document à remettre à la Direction de l'école publique lors de l'inscription

