
               Inscription en Maternelle  

Les enfants nés en 2019 seront scolarisés à la rentrée 2022. 

Madame VERBEKE se tiendra à la disposition des parents pour l’inscription de leur enfant : 

➢ Lundi 21 mars 2022 toute la journée. 

➢ Lundi 28 mars  2022 toute la journée. 

En cas d’indisponibilité, veuillez prendre contact avec Mme VERBEKE pour fixer un rendez-

vous. 

Pièces à ramener : 

• Un justificatif de domicile. 

• Une copie du livret de famille ou une copie d'extrait d'acte de naissance 

• Une copie du carnet de vaccinations ou un document attestant que l'enfant a 

subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

• Les fiches de renseignements remplies. 

Pour les parents divorcés ou séparés : 

• Jugement de divorce ou de séparation stipulant la garde de l’enfant 

• Attestation sur l’honneur du parent absent qui autorise le parent présent à 
procéder à l’inscription de l’enfant + photocopie copie de sa pièce d’identité. 

NB : si votre enfant est inscrit dans une autre école, veuillez le signaler à l’école. 
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