REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

ÉCOLE DE LÉAZ
PREMIÈRE INSCRIPTION POUR
LA CLASSE MATERNELLE
Rentrée scolaire 2021 - 2022
Enfants nés en 2018
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(Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018)
Demande d’inscription à déposer en Mairie
Entre le 1er mars 2021 et le 9 avril 2021

Merci de fournir les documents suivants au Secrétariat de Mairie :
 Cartes d’identité des parents + de l’enfant
 Si les parents sont séparés compléter la fiche d’attestation conjointe parents séparés + fournir la copie
des cartes d’identité des 2 parents
 Livret de famille
 Justificatif de domicile (attestant votre résidence dans la commune)
 Le carnet de santé (vaccins à jour).
Au vu des pièces nous établirons un certificat d’inscription scolaire signé par Madame la Maire.

Puis vous prendrez rendez-vous, afin de finaliser l’inscription de votre enfant, auprès de Madame la
Directrice de l’Ecole Primaire et Maternelle, munis des pièces suivantes :
 Le certificat d’inscription scolaire
L’adresse mail de la directrice : ce.0011309t@ac-lyon.fr
 04 50 48 19 08

Après validation de l’inscription scolaire de votre enfant, dès réception du code d’accès transféré par la
Mairie vous pourrez accéder au Portail Famille sur internet.
➢ Indiquer à la première connexion « mot de passe oublié »
➢ Vous pourrez inscrire/désinscrire votre enfant à la Cantine et à la Garderie, ainsi qu’au Service de
Transport Scolaire, et mettre à jour vos données personnelles.
Nous vous invitons à vérifier attentivement les différentes informations sur le Portail Famille
(personnes autorisées à venir récupérer les enfants, numéros de téléphone, allergies alimentaires,
autorisation de partir seul, etc.)
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