
 

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 
           Procédure d’inscription dans les écoles de

LA VILLE-AUX-DAMES 

 

Cette procédure d’inscription concerne seulement les enfants entrant en 1ère année de Mater-
nelle ou en CP ainsi que les nouveaux arrivants sur la commune. 
 
 

1ÈRE ÉTAPE : INSCRIPTION SCOLAIRE  
 
Pour inscrire votre enfant dans une des écoles de la commune de LA VILLE-AUX-DAMES, 
vous devrez compléter la fiche d’inscription ci-jointe.  Le  dossier, accompagné des pièces, est  à remettre en 
mairie IMPERATIVEMENT avant  LE VENDREDI 10 AVRIL 2020. 
 
 

 
2ÈME ÉTAPE : ADMISSION SCOLAIRE  
 
Vous devrez alors prendre rendez-vous auprès de la direction de l’école afin de procéder à l’admission 
définitive de votre enfant. Vous veillerez à vous présenter à l’école avec les documents suivants : 
 

• Le certificat d’inscription délivré par la mairie (transmis à la directrice directement)  
• Le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant 
• Le carnet de santé de l’enfant attestant qu’il est à jour des vaccinations obligatoires 
• Le certificat de radiation de l’ancienne école pour les nouveaux arrivants sur la commune 
• 4 photos d’identité pour les PS 

 
RÉUNIONS D’INFORMATION  
 

• Pour les parents des futurs élèves de Petite Section :  vendredi 19/06 — 18h à l’école maternelle 
(sans les enfants) 

• Visite de l’école maternelle samedi 20/06 de 10h à 12h 
• Pour  les parents desfuturs élèves de CP : samedi 20/06 à 9h — Salle d’expression corporelle à 

l’école élémentaire  
• Visite de l’école élémentaire samedi 20/06 de 10h à 12h 

 

   ENFANTS RÉSIDANT HORS COMMUNE 
 

Si vous résidez en dehors de LA VILLE-AUX-DAMES et que vous souhaitez scolariser votre enfant dans 
une école de la commune, vous devez présenter une demande de dérogation lors de la première inscrip-
tion en maternelle ou en primaire.  
Un imprimé spécifique est disponible en mairie.  
Toutes les demandes sont étudiées en Commission Affaires Scolaires après accord de votre commune de 
résidence. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Ecole Maternelle Colette :  02.47.44.43.17  -  Mme GIRAUD, Directrice 
Ecole Élémentaire Marie Curie :  02.47.44.37.78  -  Mme PASSAL, Directrice 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 50 
Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 20 

  Mairie : 02.47.44.36.46       www.lavilleauxdames.fr 


