N°4 Janvier 2016

Inscriptions Rentrée Scolaire /septembre 2016
Chers parents,
La rentrée scolaire est un moment clé de la vie des enfants. Pour beaucoup, elle est particulièrement importante car elle est synonyme de la première rentrée à l’école maternelle. C’est pourquoi il est primordial de
bien la préparer pour accueillir comme il se doit nos petits immercuriens et immercuriennes dans nos écoles.
Veuillez à cet effet, trouver ci-dessous toutes les informations utiles pour inscrire vos enfants pour la rentrée
scolaire 2016/2017.
Vous trouverez également un article relatant les accueils de loisirs d’hiver et de printemps pour l’année 2016.
Bien immercuriennement,

INSCRIPTIONS DU 25/01 AU 6/02/2016

DOSSIER A RETIRER EN MAIRIE OU A TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.SAINT-LAURENT-BLANGY.COM

FONCTIONNEMENT

Pour les demandes relatives aux inscriptions dans les écoles de Saint-Laurent-Blangy, l’affectation est effectuée
en fonction de l’adresse de résidence de l’enfant, sur la base d’une carte des périmètres scolaires établie par la
Municipalité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR :

1) l’entrée en Maternelle : enfants nés en 2013 ou enfants nés en 2014 sous réserve d’avoir 2 ans le jour
de la rentrée et en fonction des places disponibles.
2) Les enfants entrants en CP
3) Les nouveaux arrivants sur la commune (se munir du certiﬁcat de radiation de l’ancienne école)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :

La procédure d’inscription se déroule, dans un premier temps, exclusivement en Mairie, une réponse
vous sera ensuite adressée par courrier. Dans un second temps, vous serez invités à rencontrer la
directrice de l’école aux dates qui vous seront transmises.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Important : La demande d’inscription ne pourra être prise en compte qu’une fois le dossier complet.
Livret de famille
Justiﬁcatif de domicile datant de moins de trois mois : quittance EDF, GDF, eau, téléphone ﬁxe ou
portable.
Photocopie du jugement ﬁxant la résidence habituelle de l’enfant en cas de divorce ou de séparation
des parents.
Photocopie du carnet de vaccination
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme JOYEZ au 03.21.50.93.38 ou par mail :

education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr

Inscriptions Accueil de Loisirs hiver et printemps 2016
Hiver du 8 au 19/02/2016 (2 semaines de 5 jours)
Thème : « Carrément Givré ! »

INSCRIPTIONS
Du 25 au 29/01/2016 au service Education-Jeunesse ainsi que sur le portail famille à partir
du 21 janvier (www.saint-laurent-blangy.com)

Printemps du 4 au 15/04/2016 (2 semaines de 5 jours)

Thème : « Imagine! »
INSCRIPTIONS
Du 7 au 11/03/2016 au service Education-Jeunesse ainsi que sur le portail famille à partir du 3 mars
(www.saint-laurent-blangy.com)

Dossier

L’inscription est réalisée à la semaine.
1 dossier par enfant pour l’année 2016 à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site de la Ville.
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT

Important : la demande d’inscription ne pourra être prise en compte qu’une fois le dossier complet.

Avis d’imposition 2015
Bons CAF 2016
Attestation d’assurance

Carnet de vaccination
Diplôme de natation
Fiche d’inscription

(Si non fourni pour le dossier scolaire)

Fonctionnement pour les petites vacances

Lieux
Les Accueils de Loisirs se déroulent à l’école
maternelle du Petit Pont de Bois pour les plus jeunes
et à l’Antenne Jeunesse pour les plus grands.

être signalée à la Direction au plus tard la veille avant
9h30.
Il est impératif, lors de l’inscription, de signaler tout
régime alimentaire ou allergie sur la ﬁche sanitaire.

Horaires
Ils fonctionnent de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à Garderie
17H00. Un accueil échelonné est mis en place le matin
Une garderie est ouverte de 7H30 et 9H00 le matin,
de 9H00 à 9H30.
et de 17H00 et 18H00 le soir. Les parents doivent
se munir de cartes ou de tickets vendus en mairie.
Cantine
Achat préalable de cartes de repas en mairie à
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme
remettre à la direction au début de l’Accueil de Loisirs
GRACIA au 03.21.50.93.34 ou par mail :
et remplir le tableau prévisionnel lors de l’inscription.
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr
Toute modiﬁcation de fréquentation de la cantine, doit

