INSCRIRE SON ENFANT A L’ECOLE MATERNELLE OU PRIMAIRE
A/ L’instruction

B/ C’est un lieu où tous les enfants apprennent à vivre

Pourquoi

est une obligation

ensemble, et également à s’exprimer,

inscrire son

pour les enfants

lire, écrire, compter, découvrir le monde.

enfant à

de 3 à 16 ans
Ils préparent au fur et à mesure leur parcours pour réussir,

l’école ?

se découvrir des compétences et construire des projets.
 Tous les enfants ont droit à une scolarisation et à une scolarité dans les mêmes
conditions quelles que soient les modalités de stationnement et d’habitat, dans le
respect des mêmes règles.

Pour qui ?

C’est la résidence sur le territoire d’une commune qui détermine
l’établissement scolaire d’accueil.
1/ Prendre contact avec la Mairie de la commune où vous stationnez.
Un certificat d’inscription vous sera remis.
2/ Contacter le directeur de l’école indiquée par la Mairie.
Si vous ne disposez pas de tous les documents requis (livret de famille, carnet de
santé, certificat de radiation de l’école précédente, ...), ce n’est pas un obstacle.

Comment
faire?

Votre enfant peut être accueilli le temps que vous les rassembliez au plus vite.
3/ Le Directeur vous accueille avec votre enfant et vous présente l’école, les locaux,
son fonctionnement, les horaires, les enseignants.
Vous pouvez poser des questions sur la cantine, l’aide pour les devoirs, la
garderie…
N’hésitez pas à lui parler de votre enfant, de ce qu’il a appris jusqu’ici, de ce qui
vous parait peut-être difficile.

Vidéo

« L’école, un autre voyage » : https://www.youtube.com/watch?v=7TBLbAZu1FU
CASNAV de la DSDEN du Maine et Loire

Qui peut vous aider?

02 41 74 35 30 // Ce.casnav49ecole@ac-nantes.fr
Voyageurs 49 / Abri de la Providence

Pour vous
aider dans vos
démarches

21 rue du Hanipet 49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf vendredi après-midi)
Tél: 02 41 23 71 73

/

voyageurs49@abridelaprovidence.fr

