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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 

 

 
 

POUR QU I  ?  
 

 Tous les enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 . 
 

 Tous les nouveaux arrivés à Chaponnay (MS nés en 2017  et GS nés en 2016 ). 

 
 

AVEC  QU I  ?  
 

 Claire GUILLEMIN , Directrice de l’école maternelle 

 
 

COMMENT  ? 
 

 En envoyant un courriel à l’école à ce.0692728r@ac-lyon.fr  précisant un n° de portable pour un futur entretien 

téléphonique ainsi que les copies des documents ci-après : 

 Le livret de famille ou la copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant 

 La carte d’identité recto verso des deux parents 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Les pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant 

 Le certificat de radiation de l’ancienne école pour les enfants scolarisés ailleurs en 2020/2021. 

 Pour les parents séparés, le jugement mentionnant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

 
 

Attention : 
 

 En cas d’impossibilité de scanner les documents demandés, merci de mettre des photocopies dans une enveloppe 
cachetée avec vos coordonnées postales et téléphoniques dans la boîte aux lettres de l’école. 

 

 Les entretiens téléphoniques (10 à 15 minutes) auront lieu exclusivement les vendredis. En cas d’indisponibilité 
totale sur ces temps, merci de préciser un autre jour et horaire de la semaine.  

 

 Toute demande d’inscription ne présentant pas l’intégralité des pièces demandées ne pourra être validée. 
 

 Un dossier d’informations vous sera remis uniquement lorsque votre inscription sera validée (pièces + entretien 
téléphonique). 

 

 11 vaccins sont obligatoires pour l’entrée à l’école pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2018 : 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 (ROR). 
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