ÉCOLE PRIMAIRE ET ELEMENTAIRE
DE MERINDOL

INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2020/2021
A PARTIR DU 4 MAI 2020

HORAIRES D'INSCRIPTION
Les inscriptions se feront par mail et par téléphone pour éviter tout déplacement
à l'école.
Adresse mail : ce.0840447e@ac-aix-marseille.fr
Tél : 04 90 72 83 85 (le jeudi toute la journée et à partir de 16h30 les lundi, mardi
et vendredi).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR
Adresser par mail les photocopies de :
Livret de famille (pour une inscription en maternelle, l'enfant doit être agé de
3 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours),
Carnet de santé avec vaccinations à jour (vaccin DTP obligatoire),
Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF ou eau, assurance
habitation, quittance de loyer...),
Jugement de divorce ou l'ordonnance de non conciliation précisant
l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, en cas de séparation des parents,
Certificat de radiation obligatoire pour toute nouvelle inscription, si l'enfant est
inscrit dans une autre école,
Autorisation du Maire de Mérindol et du Maire du lieu de résidence, si
l'enfant n'est pas domicilié sur la commune.
Bénédicte JOURNES-LOIREAU, directrice de l'école

BIENVENUE AUX PETITS !

ÉCOLE PRIMAIRE ET ÉLÉMENTAIRE DE MÉRINDOL

NOTE AU PARENTS 2020/2021

 Fiche de renseignements école :
Cette fiche (ci-jointe) est à compléter et à remettre à l'enseignant de votre enfant. Cette fiche est utilisée en cas d'urgence et
accessible à toutes les personnes prenant en charge votre enfant (personnel Éducation Nationale, mairie). Elle permet aussi de
mettre à jour la base de données élèves de l'Éducation Nationale. Merci de la remplir avec la plus grande précision (en noir et
capitale d'imprimerie) et de nous la retourner. N'oubliez pas de nous informer, par écrit, de toute(s) modification(s).

 Assurance élève :
L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Elle est généralement comprise dans votre assurance habitation. Retourner
nous une attestation, à demander à votre assureur. Une assurance individuelle accident est conseillée et même obligatoire dans
le cadre des sorties hors temps scolaires.

 Charte internet élève :
Sera donnée à la rentrée.

 Horaires :
8H30 - 11H30 et 13h30 – 16H30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Le portail est ouvert 10 mn avant le début des cours. À 11H30 et 16H30 les enfants de l'école maternelle seront récupérés par
leur(s) parent(s) ou la personne désignée, dans leur classe respective; les enfants de l'école élémentaire seront accompagnés
jusqu'au portail d'entrée où s'arrête la responsabilité des enseignants.
En dehors de ces horaires, la mairie met en place un service :
*de 7H20 à 8H20 service de garderie (DOSSIER D'INSCRIPTION À DEMANDER AU CENTRE DE LOISIR SITUÉ DANS L'ENCEINTE
DE L'ÉCOLE: Tel 04.90.72.93.59),
*de 16H30 à 18H00 activités périscolaires :
À partir de 16h30, fermeture des portes jusqu’à 17H30
*de restauration scolaire avec récréation entre 11H30 et 13H20. (DOSSIER D'INSCRIPTION À DEMANDER AU CENTRE DE
LOISIRS SITUÉ DANS L'ENCEINTE DE L'ÉCOLE : Tel 04.90.72.93.59). Pour décommander un repas à la cantine, appeler avant 10h
au :
04 30 72 91 67 (sinon, le repas sera facturé).

 Congés scolaires 2020/2021 :
Rentrée des classes

Début des cours : Mardi 1 septembre 2020

Vacances de la toussaint
Vacances de Noël

Du vendredi 16 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020
Du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

Du vendredi 19 février 2021 au lundi 8 mars 2021
Du vendredi 23 avril 2021 au lundi 10 mai 2021
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Toute modification sera communiquée en temps utile, par note sur le cahier de liaison des enfants.
 Assiduité scolaire :
L'école élémentaire est obligatoire.
En maternelle, tout enfant inscrit est soumis à l’obligation d’assiduité.
Toute absence devra faire l'objet d'une justification écrite par le cahier de liaison de votre enfant ou par les formulaires mis à
votre disposition.
Les informations concernant votre enfant seront transmises par le cahier de liaison. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement.

 Rencontre avec les enseignants :
Une réunion par classe sera organisée dans le courant du mois de septembre. Elle est importante et nous vous demandons d'y
assister.

 Association parents d'élèves :
CAPEM : Comité d’Animation Pour les Enfants de Mérindol (mail : assocapem84@gmail.com)

