
INSCRIPTION DES CP et nouveaux élèves 

Ecole élémentaire C. Million 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 

 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu sur RDV uniquement, prise de RDV obligatoire en 

cliquant sur le lien ci-dessous (ou en flashant le QR-code) : 

https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-rentree-septembre-2021-ygkjwxzp 

 
 - Jeudi 29 avril de 11h00 à 12h20 puis de 16h00 à 18h00 

 - Jeudi 6 mai de 11h00 à 12h20 puis de 16h00 à 18h00 

 - Lundi 10 mai de 16h30 à 18h00 

 - Jeudi 20 mai de 11h00 à 12h20 puis de 16h00 à 18h00 

Merci d’être ponctuel ! Selon l’évolution des contraintes liées à la crise sanitaire (couvre-feu), des rdv 

pourront éventuellement être rajoutés. 

Attention : conservez bien le mail de confirmation de prise de rdv, vous pourrez ainsi modifier votre rdv si 

besoin. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de l’école 

(04.74.90.20.55). 

 

Si possible, téléchargez la fiche d’inscription et remplissez-la pour le jour de votre rendez-vous (sinon une 

fiche vous sera fournie sur place). 

 

Documents à fournir pour l'admission :  

 - attestation de la Mairie (demander le dossier en Mairie avant) 

 - copie + original du livret de famille (page parents + enfant)  

 - copie + original du carnet de santé avec les vaccinations à jour (pages 90-91-92-93) 

 - copie + original d'un justificatif de domicile récent (2021) 

Merci de fournir les copies + les originaux. 

 

Pour les élèves qui viennent d'une autre école, fournir obligatoirement un certificat de radiation délivré 

par le directeur de l'école. Merci. 

 

ATTENTION : compte tenu du contexte sanitaire, des mesures spécifiques d'hygiène devront être 

respectées, notamment celles-ci :  

- les parents seront autorisés à entrer dans l'école 1 par 1 seulement 

- utilisation d'un gel hydro-alcoolique avant l'entretien (fourni sur place) 

- port du masque obligatoire 

- si possible venir sans enfant 

 

Merci de votre compréhension. 

La directrice, Mme Vignieu 

https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-rentree-septembre-2021-ygkjwxzp

