Ecole maternelle Arc-en-Ciel
Damprichard

NOTE AUX PARENTS

Il vous appartient de :

 Vous présenter en Mairie pour obtenir le certificat d'inscription signé par Monsieur le
Maire.
 Vous devez vous munir :
o Livret de famille (ou extrait d’acte de naissance)
o Carnet de santé de votre enfant (2 pages des vaccinations)
o Justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone, avis d’imposition…)
o Certificat de radiation de l’autre école (si concerné)

 Vous rendre le samedi 28 avril 2018 à 10 heures à l'école maternelle Arc en Ciel pour
déposer le dossier d'inscription de votre enfant auprès de Madame la Directrice.

Samedi 28 avril 2018 à 10 heures
Remise des dossiers complets et visite des locaux

Retour des dossiers et visite de l’école :
Les dossiers sont à rapporter le samedi 28 avril 2018 à 10 heures. Attention,
il y aura une présentation commune du fonctionnement de l’école à 10
heures puis une visite possible des locaux avec rencontre du personnel.
Merci donc de venir tous pour 10 heures le 28 avril 2018.
Horaires :
- Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : de 8h35 à 11h50 et de 13h30 à 16h15
Temps d’accueil : de 8h25 à 8h35 et de 13h20 à 13h30
Les parents accompagnent les enfants aux vestiaires et les déshabillent le matin
uniquement. L’après-midi, ils sont déposés à la porte du préau.
Le matin de la rentrée, les parents des nouveaux élèves seront autorisés à les
accompagner jusque dans leur classe.
Conditions d’inscription :
Pour pouvoir fréquenter l’école, votre enfant devra être propre (sans couche) et ne
pas être recousu ou plâtré.
Infos diverses :
Goûters :
Il n’y a plus de goûter à l’école, ni distribué, ni apporté de la maison.
Chaussons :
Merci de prévoir pour le jour de la rentrée, une paire de chaussons sans lacet,
marqués au nom et prénom de l’enfant. Tous les vêtements doivent être marqués de
la même façon.
Quand vous achèterez les vêtements pour la rentrée, merci de privilégier les
vêtements et chaussures faciles à enfiler (pas de lacet, plutôt scratch ou fermeture).
Stationnement :
La circulation et le stationnement derrière l’école sont interdits sauf pour les ayantsdroits (personnes handicapées ou accompagnant des handicapés et personnel de
l’école). Interdiction aussi de stationner sur l’arrêt de bus matérialisé en rouge,
pendant les horaires spécifiés aux abords de cet arrêt.
Assurance :
Après la rentrée, nous vous demanderons une attestation.
Périscolaire :
Un périscolaire est en place. Voir avec la mairie pour les conditions d’accueil et
d’inscription.
A bientôt !

Les enseignantes

Ecole maternelle Arc-en-Ciel
11 rue des écoles
25450 Damprichard

Année 2018-2019

FICHE D’INSCRIPTION

NOM de l’enfant :

...........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................
Sexe : ..........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
Nationalité : ............................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................

Prend le bus pour Belfays:

OUI

NON (cocher la case

concernant l’enfant)

---------------------------------------------NOM et prénom du père :
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :

.......................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

N° de tél domicile: .…………………… Portable……………..Travail ……………

-----------------------------------------------NOM et prénom de la mère : ...............................................................................
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :..............................................................................................
...........................................................................................................................................................

N° de tél domicile: .……………………Portable……………..Travail :……………

