Ecole maternelle publique La Garenne
15 avenue du général Leclerc 36500 Buzançais
02.54.84.03.04
mail: ec-garenne-buzancais@ac-orleans-tours.fr
Florence Bureau, directrice de l’école

le 16 mars 2021

Monsieur, madame,
Si votre enfant est né en 2018, vous avez l’obligation de le scolariser pour l’année scolaire
2021-2022.
L’équipe pédagogique et moi-même serons très heureux d’accueillir votre enfant dans notre école qui scolarise des enfants de la toute- petite section à la grande section.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 22 mars 2021 aux enfants nés en 2018 et
nés en 2019.
Pour inscrire votre enfant,


Vous devez remplir le dossier. La fiche d’inscription est à télécharger sur le site internet de Buzançais ou à retirer à l’accueil de la mairie. Tous les renseignements demandés sont obligatoires et doivent donc être remplis. Les documents à fournir sont
la photocopie du livret de famille et la photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé.



Vous déposerez votre dossier à l’accueil de la mairie: l’enregistrement de l’inscription
de votre enfant sera alors effective. Il vous sera donné le livret d’accueil de l’école
vous expliquant le fonctionnement.

Votre dossier me sera ensuite transmis. Je prendrai contact avec vous par mail pour vous
confirmer l’admission de votre enfant dans notre école.
Selon les conditions du protocole sanitaire à venir et selon vos disponibilités, je vous proposerai un rendez-vous téléphonique ou en présentiel.
N’hésitez pas à visionner la visite virtuelle de l’école. Je reste à votre disposition par mail
ou au téléphone pour répondre à vos questions.

Cordialement, Florence Bureau

FICHE D’INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE LA GARENNE
15 avenue général Leclerc 36500 Buzançais

02.54.84.03.04

date:

ec-garenne-buzancais@ac-orleans-tours.fr

NOM DE L’ENFANT:
PRENOMS:
DATE ET LIEU DE NAISSANCE:

MASCULIN/ FEMININ

NATIONALITE:
ADRESSE:
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES DE L’ENFANT:
PÈRE:
Nom et prénom:
Autorité parentale: oui / non
Situation familiale:
( pour les parents séparés un document écrit vous sera demandé pour justifier le mode de garde)
Adresse:
Téléphones personnels et professionnels:
Adresse mail:
MERE:
Nom ( de jeune fille et d’usage) et prénom:
Autorité parentale: oui / non
Situation familiale:
( pour les parents séparés un document écrit vous sera demandé pour justifier le mode de garde)
Adresse:
Téléphones personnels et professionnels:
Adresse mail:
AUTRE ( tuteur, famille d’accueil):
Nom et prénom:
Adresse:
Téléphones personnels et professionnels:
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT:
Problèmes de santé à signaler:
Prises en charges particulières:
Régime alimentaire particulier:
Autres:
DATE ET SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S) DU OU DES RESPONSABLE(S)

