ÉCOLE ÉLEMENTAIRE
du Groupe Scolaire Maurice Chevance Bertin
*****
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………..…….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….....
Sexe :  F  M
Date de naissance : ………. / ………. / ………...
Commune : …………………………………. Département : ………………………………….
Si l’enfant est déjà scolarisé, adresse complète de l’école : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Je, soussignés,
 Mère  Père  Responsable légal
Nom d’usage : ………………………………...
: …….../.…….../.…….../.…….../.………
: …….../.…….../.…….../.…….../.………
@ : ……………………………….....................

Et
 Mère  Père  Responsable légal
Nom d’usage : ………………………………...
: …….../.…….../.…….../.…….../.………
: …….../.…….../.…….../.…….../.………
@ : ……………………………….....................

Adresse :
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...……………………..

Situation familiale :
 Mariés/Pacsés  Séparés/Divorcés  Union libre/Célibataire  Veuf/Veuve
En cas de séparation :
Personne ayant la charge de l’enfant : mère père garde alternée
L’autre parent est-il autorisé à voir l’enfant ? :  oui  non
Est-il autorisé à le récupérer à la sortie des classes ?  oui  non
Les courriers sont à envoyer :  à la mère  au père
Demande l’admission de mon enfant à l’école de Nanteuil le Haudouin en classe de :
-  CP  CE1  CE2  CM1  CM2
Date :
Signature des parents :

CERTIFICAT D’ADMISSION
L’enfant ci-dessus dénommé est admissible à l’école élémentaire
Cadre réservé à l’administration

Date:
Le Maire, Gilles SELLIER

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
- Inscription en 2 temps –
Afin de procéder aux formalités d’admission, les parents des nouveaux élèves dans la
commune et des enfants entrant au CP voudront bien se présenter :
 Dans un 1er temps :
Où : En mairie.
Quand : Du lundi 11 mars au vendredi 12 avril 2019
munis :
- D’un justificatif de domicile.
- Du livret de famille.
- Si séparation : Copie du jugement attestant le mode de garde.
Contact : Service Affaires scolaires : Mme Farida HAMDI
: 03 44 88 38 35 - @ : gestioncantine@mairie-nanteuillehaudouin.fr

 Dans un 2ème temps :
Où : À l’école.
Quand : Vendredi 10 mai de 8h30 à 11h30.
ou Samedi 11 mai de 8h30 à 11h30.
Munis :
- De la fiche de renseignements dûment remplie (remise en mairie),
- Du certificat de radiation de la dernière école fréquentée (pour les nouveaux
arrivants en cas de changement d’école),
- De la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé (présenter les originaux).

Contact : Directeur de l’école élémentaire : M. Gérard LEFEBVRE
: 03 44 88 31 90

Les parents des enfants de Grande Section doivent
obligatoirement se déplacer en mairie pour
une inscription à l’école élémentaire.

