
INSCRIPTION A L’ECOLE 

POUR LA RENTREE 2021 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant né en 2018 à l’école maternelle « la souris verte » 
auprès de la mairie. 
 
Il vous sera demandé les documents suivants : 
- la photocopie intégrale du livret de famille, 
- l’attestation des vaccinations obligatoires (ou copie du carnet de santé), 
- la copie d’un justificatif de domicile, 
- la décision du tribunal accordant la garde de l'enfant en cas de divorce ou de 
séparation. 

Compte tenu du protocole sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, je ne pourrais 
pas vous recevoir et ne pourrais malheureusement pas proposer à vos enfants de 
découvrir les locaux et de réaliser quelques activités en notre présence, un après-
midi en juin. 
 
Je vous invite à me contacter par courriel à l’adresse ce.0573575@ac-nancy-metz.fr, 
le plus tôt possible, afin de convenir ensemble d’un rendez-vous téléphonique et que 
je puisse vous adresser par voie électronique les documents pour la rentrée. 
 

La directrice ; Madame Bodlenner Aurélie. 

 

 

 

INSCRIPTION A L’ECOLE 

POUR LA RENTREE 2021 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant né en 2018 à l’école maternelle « la souris verte » 
auprès de la mairie. 
 
Il vous sera demandé les documents suivants : 
- la photocopie intégrale du livret de famille, 
- l’attestation des vaccinations obligatoires (ou copie du carnet de santé), 
- la copie d’un justificatif de domicile, 
- la décision du tribunal accordant la garde de l'enfant en cas de divorce ou de 
séparation. 

Compte tenu du protocole sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, je ne pourrais 
pas vous recevoir et ne pourrais malheureusement pas proposer à vos enfants de 
découvrir les locaux et de réaliser quelques activités en notre présence, un après-
midi en juin. 
 
Je vous invite à me contacter par courriel à l’adresse ce.0573575@ac-nancy-metz.fr, 
le plus tôt possible, afin de convenir ensemble d’un rendez-vous téléphonique et que 
je puisse vous adresser par voie électronique les documents pour la rentrée. 
 

La directrice ; Madame Bodlenner Aurélie. 

mailto:ce.0573575@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0573575@ac-nancy-metz.fr

