MAIRIE

24 rue de Verdun
33360 - Carignan de Bordeaux

INSCRIPTION AUX ECOLES
RENTREE SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2020

Communauté de Communes des Coteaux Bordelais

Madame, Monsieur, chers parents,
En raison des mesures de confinement, les règles d'inscriptions aux écoles et à l’accueil périscolaire sont modifiées.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les documents d’inscriptions dans les meilleurs délais, afin
d’enregistrer le dossier de votre enfant par nos différents services : accueil de la mairie, accueil périscolaire, transport
scolaire.
Nous vous demandons :
- Concernant l’inscription à l’école maternelle ou élémentaire :
1. d’envoyer par voie numérique à l'adresse mail : mairie@carignandebdx.fr
Un courrier de demande d'inscription de votre enfant à l'école maternelle ou élémentaire indiquant son nom, sa
date de naissance, sa classe pour la rentrée de septembre 2020 (petite section, moyenne section, grande section
pour la maternelle et CP, CE1, CE2, Cm1, CM2 pour l’élémentaire), votre adresse postale, adresse email et
téléphone.
Joindre au courrier :
- un extrait de naissance (photocopie du livret de famille),
- un justificatif de domicile de moins de deux mois.
Vous recevrez ensuite un mail de prise en compte de votre demande.
Cette première inscription permettra de comptabiliser le nombre d’enfants inscrits pour la rentrée prochaine, afin de
transmettre l’information à l’inspecteur de l’académie qui décidera de l’ouverture de nouvelles classes si nécessaire.
2. Puis, effectuer l’inscription par e-mail de votre enfant à l’école (maternelle ou élémentaire).
Envoyer :
 La confirmation de l'accusé de réception de votre demande par les services de la mairie,
 Dans le cas d'un changement de domicile et par conséquent d’école, copie de la radiation de l'enfant inscrit
dans la commune de résidence précédente (année 2019-2020),
 La copie du carnet de vaccinations validant les vaccinations DT POLIO et BCG si elles sont exigées par les
écoles,
 Les noms et adresses des parents, les adresses emails et téléphones,
 La situation de famille actuelle.
Ces documents sont à adresser pour
l’école maternelle à : e.mat.carignan@ac-bordeaux.fr
l’école élémentaire à : e.carignan@ac-bordeaux.fr
- Concernant l’inscription aux services périscolaires
De plus, tout enfant inscrit à l’école doit être inscrit à l’accueil périscolaire.
Il est nécessaire d'adresser le dossier d’inscription de votre enfant par email à l’accueil périscolaire à l’adresse :
aps@carignandebdx.fr ou de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie qui transmettra au service concerné afin
d'enregistrer votre enfant aux services périscolaires : accueil du matin et du soir, pause méridienne et restauration
scolaire, transport.
Cette inscription est obligatoire, afin d’assurer la prise en charge de votre enfant dans le cas ou vous ne pourriez venir le
chercher un soir ou s’il devait venir déjeuner au restaurant scolaire à votre demande. Ainsi les services périscolaires
seront en possession de toutes les informations vous concernant et concernant votre enfant.
Ces documents sont téléchargeables en passant par :
- le portail citoyen : https://portail.berger-levrault.fr/5957/accueil
- le site internet de la mairie : https://www.carignandebordeaux.fr
Vous souhaitant une bonne continuation, recevez, nos cordiales salutations.
.

