Ecole des Fontaines
17, rue Georges Bouchard 60128 PLAILLY
Tél : 03 44 54 36 88 email : ecole.plailly@orange.fr

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
Les inscriptions à l’école se dérouleront sur rendez-vous :
- Le lundi 12 mars 2018 de 9 h 00 à 11 h 00
- Le vendredi 23 mars 2018 de 9 h 00 à 11 h 30
- Le vendredi 30 mars 2018 de 9 h 00 à 11 h 30
Ces inscriptions concernent :
- les enfants dont les parents viennent d’emménager sur la commune de
Plailly
- les enfants ayant un frère ou une sœur déjà inscrit(e) à l’école
- les enfants nés en 2015
- les enfants nés en 2016 qui auront deux ans révolus au jour de la rentrée
des classes. Ces derniers seront inscrits sur liste d’attente et seront
admis à l’école sous réserve des places disponibles.
Pour procéder à l’inscription :
- Les parents doivent se rendre en mairie munis du carnet de santé de
l’enfant, d’un justificatif de domicile sur la commune de Plailly, de leur
livret de famille afin qu’un certificat d’inscription leur soit délivré.
- Après leur passage en mairie, les parents doivent appeler l’école pour
prendre rendez-vous aux dates mentionnées ci-dessus afin de procéder à
l’admission.
- Les parents dont les enfants fréquentent une autre école devront
demander au directeur ou à la directrice de cet établissement de leur
fournir un certificat de radiation. Ce document sera à remettre à Mme
Belhassen, la directrice de l’école de Plailly.
Afin de répondre à toutes vos questions concernant ces inscriptions, Mme
Belhassen reste à votre disposition chaque vendredi. Vous pouvez la contacter
par téléphone au 03 44 54 36 88 ou par mail à l'adresse ecole.plailly@orange.fr

NB : Pas d’inscription pour les élèves de maternelle qui entreront au CP en
septembre 2018.

