
INSCRIPTION A L’ECOLE 

POUR LA RENTREE 2022 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant né en 2019 à l’école maternelle « la souris 
verte » auprès de la mairie. 
Il vous sera demandé les documents suivants : 
- le livret de famille ou acte de naissance, 
- l’attestation des vaccinations obligatoires (ou le carnet de santé à jour), 
- un justificatif de domicile récent, 
- la décision du tribunal accordant la garde de l'enfant en cas de divorce ou 
de séparation. 

Je pourrais vous recevoir les lundi 09, vendredi 13, lundi 16 et vendredi 20 
mai de 16h30 à 18h pour finaliser l’inscription. 
Pour convenir d’un autre rendez-vous ou pour tout autre renseignement, je 
vous invite à me contacter par courriel à l’adresse ce.0573575@ac-nancy-
metz.fr 

Les documents (à lire et à compléter) pour la prochaine rentrée scolaire sont 
consultables sur le padlet de l’école 
https://fr.padlet.com/EMlasourisverte/7eixbh1xjn8e60ms 

Je proposerai à vos enfants de découvrir les locaux et de réaliser quelques 
activités en ma présence, un après-midi au mois de juin.   La 
directrice ; Mme Bodlenner A. 
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