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Inscriptionsscolaires

Madame, Monsieur,

Rentrée2020-2021-NEUFCHÄTEAU

Depuis la rentrée de septembre 2018, un dispositif d’accueil pour les enfants de
moins de trois ans a été mis en place à l’école Louise Michel.
Elèves
concernés
: enfants nés en 2020 relevant
Ce dispositif accueille dès la date de leurs
deux
ans, les
•
première entrée à l’école maternelle
du secteur scolaire de la Maladière (voir au verso).
•

passage des enfants de grande section de maternelle en CP

Dans un cadre accueillant et adapté aux tout petits, les moins de trois ans peuvent
jouer librement, explorer, manipuler, découvrir, chanter, écouter des histoires…
L’encadrement est assuré par une enseignante et une ATSEM.
Ce
dispositif prévoit
un accueil
de chaque famille : entretien
Inscriptions
en ligne
sur individualisé
https://www.ccov.fr/communaute-de-comindividuel,
rentrée
aménagée,
horaires
souples…
munes/jeunesse/scolaire/inscriptions-scolaires

DU LUNDI 27 AVRIL AU VENDREDI 15 MAI 2020

Au cours de l’année scolaire, des temps d’échange et d’information avec
• familles
Les nouvelles
inscriptionsproposés.
dans les établissements Julie-Victoire Daubié (Place Carrière),
les
sont également

Louise Michel (La Maladière) et Louis Pasteur (rue Paul Mélin), s’effectueront en respectant
le découpagepour
(voirlaaurentrée
dos). scolaire de septembre 2022 se feront
Les inscriptions
•
Pour
les
personnes
qui
ont changé d’adresse en cours d’année 2019/20120, il est
en ligne sur :
indispensanble de le signaler en Mairie.
https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/jeunesse/scolaire/inscriptions-scolaires
• Les enfants nés en 2018 seront placés sur liste d’attente.
• Pour les enfants domiciliés dans les communes extérieures :
après avoir recueilli l’avis favorable de la commune de résidence sur
Lors de l’inscription,
l’imprimé d’inscription qui vous sera remis en Mairie, les enfants
munissez-vous de :
seront inscrits et répartis dans les écoles Lors
de la de
ville,
sur
l’inscription,
vous
munir de
• devez
original vous
d’un justificatif
de :
proposition de la Commission Scolaire, au mois de juin,
domicile de moins de 3 mois
en fonction des effectifs.
•
carnet de santé de l’enfant

DU LUNDI 9 MAI AU VENDREDI 27 MAI 2022

*un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (original)
•
livret
famille
*le carnet
dedesanté
de l’enfant
•
assurance responsabilité civile
*le
livret
de famille
•
certificat de radiation
(si chan*votre
assurance
responsabilité
civile
gement
d’école)
/
u.fr
atea
contact : scolaire-jeunesse@mairie-neufch
numérod’allocataire
d’allocataire CAF
*votre• numéro
CAFou
0
03.29.95.20.2
dernière
attestation
de la CAF
*votre numéro
de sécurité
sociale

contact :

scolaire-jeunesse@mairie-neufchateau.fr
03.29.95.20.20// 06.07.05.79.21

•

justifiant du quotient familial
numéro de sécurité sociale

e scolaire
DéCOUPAGE
DécoupagSCOLAIRE
LA MALADIERE ECOLE LOUISE MICHEL

RUES
Alix Richard
Georges Brassens
Grande rue
Jules Verne
Jules D’Hôtel
Maurice Barrès
Paul Langevin
Romain Rolland
Sainte-Marguerite
Victor Hugo
de l’ancienne école
de l’église
de la Barotte
de la Fraternité
La Maladière
de la Vaux
de la Villette
de Maison Dieu
de Noncourt
des Chardonnerets
des Groseillers
des Mésanges
des Pépinières
des Pinsons
des Tanneries
des Vignes
du Bois le Saint
du Coteau de la croix
du Lavoir

ROUTES
de Langres
de Pompierre
IMPASSES
des Hautes Vignes
des Jacquins
CHEMINS
de Galmanchien
de Grety
de Rainval
des Roches
des Serrières
du Gué
du Point du Jour
LOTISSEMENT
De Grety
du Général de Gaulle
COMMUNE
Rollainville
AUTRES
Av. Fr. de Neufchâteau
Av. et Lot. du Général de Gaulle
Av. de Lattre de Tassigny
Combe de la 2ème Vaux
Sentier Paul Masson
Voie du Chanois

