INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ANNEE 2017-2018

Les dossiers sont à compléter et à remettre en mairie du 11 au 20 avril 2017 sur rendez-vous
(contact : 05.49.56.96.88, Mme Couillaud).

Pièces justificatives à produire :
•
fiche de renseignement dûment complétée
•
justificatif de domicile
•
Livret de famille
•
Carnet de Santé
Pour les enfants scolarisés dans une autre école en 2016/2017 : certificat de radiation.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ELEVE
Nom : ............................................. Prénom : .................................. / ............................. / ........................
Né (e) le : .........../ ....... / ....... Lieu de naissance (commune et département) : .......................................................
Nationalité : ............................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Commune : .....................................................
RESPONSABLES LEGAUX
Mère Nom de jeune fille : .................................................
Autorité parentale : Oui
Non
Nom marital (nom d’usage) : ...................................
Prénom : ............................................
Profession : ...............................................................
Situation de famille (1) : ...............................
Adresse (si différente de celle de l’élève) : .............. ....................................................................................
Code Postal : ............ Commune : ..................................
Téléphone Domicile : ...........................
Téléphone Portable : .....................................
Téléphone Travail : ...............................
N° de Poste : ................................................
Courriel : ............................................... @....................................................................................................
Non
Père Nom: ........................................................................
Autorité parentale : Oui
Prénom : ...................................................................
Profession : ...............................................................
Situation de famille (1) : .............................
Adresse (si différente de celle de l’élève) : .............. ....................................................................................
Code Postal : ............ Commune : ...........................
Téléphone Domicile : ...........................
Téléphone Portable : ...................................
Téléphone Travail : ...............................
N° de Poste : ...............................................
Courriel : ............................................... @....................................................................................................

AUTRE RESPONSABLE LEGALE (personne physique ou morale) Autorité parentale : Oui
Non
Organisme : ..............................................................
Fonction : .................................................................
Personne référente : ....................................
Adresse : ...................................................................
Lien avec l’enfant : .....................................
Code Postal : ............ Commune : ...........................
Téléphone Domicile : ...........................
Téléphone Portable : ...................................
Courriel : ............................................... @....................................................................................................

(1) : Célibataire – Marié (e) – Veuf(ve) – Divorcé (e) – Concubin (ne) – Pacsé(e)
Responsables Légaux : il est important de renseigner le document concernant les 2 responsables légaux pour :
- la transmission des résultats scolaires (circulaire n° 94-149 du 13/04/1994)
- les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note
de service n° 2004-104 du 25.06.2004)

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT
NOM : ............................................................................ A appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ....................................................... Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ........................................................................ ....................................................................................
Code Postal : .................. Commune : ...........................
Téléphone Domicile : ..... ...........................
Téléphone Portable : ....................................
Téléphone Travail : ....................................
Numéro de Poste : .......................................

INFORMATIONS PERISCOLAIRES
Garderie Matin
Oui
Restaurant Scolaire
Oui
Déplacement Domicile-école :

Non
Non

Garderie Soir
Seul

Oui

Non

Accompagné

Je m’engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche

Date :

Signature :

Signature :

Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (Article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez
l’école.

ELEVE :

CLASSE :

Inscriptions scolaires en mairie
Informations : Mars 2017

Les écoles publiques de Valdivienne : Ecoles maternelles et primaires
Directeur : M. Stéphane BOCQUIER
Groupe scolaire 1, Les Genêts, 86300 Valdivienne. ℡ : 05 49 56 47 79
Les activités périscolaires sont prévues les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45.
Directeur TAP : TASTEYRE Etienne au 05.49.56.97.16
Les garderies périscolaires : 3, les Genêts 86300 Valdivienne. ℡ : 05 59 56 97 13
Directrice : Mme Chédeauzeau Angélique
Gestion communale par Mme Bigeau Christiane
Horaires
- De 7h à 8h35 et de 15h45 à 18h45 ou 16h45 (si séance TAP) à 18h45
- Tarif : 1 euro par séance
La cantine : 2, les Genêts 86300 Valdivienne
Gestion par l’«Association des Parents d’élèves des écoles publiques de Valdivienne »
- Tarif : 2 euros

L’accueil des enfants le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires à l’ALSH
la Maison Bleue :
Gestion par la Communauté de communes Vienne et Gartempe (tél : 05.49.91.07.53).
ALSH : 31 route de Lussac – 86300 Valdivienne
Directeur de La Maison Bleue : M. HOUR Christophe. ℡ : 09 61 20 37 04
Le calendrier scolaire :
Rentrée le lundi 04 septembre 2017. Semaine de 4 jours et demi.

Les contacts : Mairie : 05 49 56 30 26
Mme Couillaud Sylvie, secrétaire générale en charge des dossiers administratifs.
@mail : valdivienne@departement86.fr
M. Bouchard José : adjoint en charge de l’éducation et de la jeunesse
@mail : education-valdivienne@departement86.fr

