Inscriptions 2022-2023
Grimbosq – Moutiers en Cinglais
Mutrécy – Saint Laurent de Condel

L’heure des inscriptions a sonné !
Qui est concerné ?
• Les enfants nés en 2019.
• Les nouveaux arrivants sur une des 4 communes.
L'inscription se déroule en deux temps et nécessite trois démarches de la part
des parents.
Première démarche : le certificat d’inscription
Demander un certificat d’inscription à la mairie de votre lieu de résidence.
Seconde démarche : la pré-inscription en mairie de Saint Laurent de Condel
Lors de la pré-inscription, deux pièces justificatives vous seront demandées :
•
•

Votre livret de famille original.
Le certificat d’inscription délivré par votre commune de résidence.

Le dossier complet d’inscription à l’école vous sera remis lors de cette préinscription.
Troisième démarche : l’inscription à l’école
Déposer le dossier complet à l’école, dossier comprenant :
•
•
•

•
•

•

•

La fiche de renseignements.
Le questionnaire d’entrée en PS.
Le document de pré-inscription remis par la mairie de St Laurent de
Condel.
Photocopies des pages du livret de famille (parents et enfants).
Photocopies du carnet de santé attestant que l’enfant bénéficie des
vaccinations obligatoires (4 pages).
En cas de divorce ou de séparation, fournir un justificatif fixant le
domicile de l’enfant et accord écrit de l’autre parent s’il y a lieu.
Certificat de radiation de l’école anciennement fréquentée, s’il y a lieu.

Ecole de la forêt
4, rue de Verdun
14220 Saint Laurent de Condel
Tel : 02.31.79.36.89
Mail : ce.0140345z@ac-normandie.fr

INSCRIPTION PERISCOLAIRE
Restauration scolaire, garderie et transport scolaire :
La Communauté de Communes Cingal Suisse Normande propose un service de restauration
scolaire, un service de garderie et un transport scolaire.
Les familles qui souhaitent bénéficier de ce(s) service(s) doivent obligatoirement inscrire
leur(s) enfant(s) auprès de la communauté de communes :
-

-

Communauté de Communes Cingal Suisse Normande
4, Rue du Docteur Gourdin
THURY-HARCOURT
14220 LE HOM
Message électronique : a.jean@cingal-suissenormande.fr

PORTES OUVERTES
Ces « portes ouvertes » s’adressent à tous les nouveaux inscrits à l’école de la forêt quelque
soit le niveau de classe.
Le mardi 21 juin et le vendredi 24 juin, à 18 heures, Mme Laëtitia Bouchard, maîtresse de
petite section, et Mme Claire Epinat, directrice de l’école de la forêt, vous accueillent pour
visiter les locaux de l’école.
Vos enfants, n’étant pas encore scolarisés à l’école, restent sous votre responsabilité.
Si vous êtes intéressés, vous devez vous inscrire par mail à l’une des deux dates proposées
au : ce.0140345z@ac-normandie.fr

HORAIRES DE L’ÉCOLE

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :
8h35 (début de la classe à 8h45) – 11h45
13h05 (début de la classe à 13h15) –16h15

DATE DE LA RENTRÉE

Jeudi 1er septembre 2022 à 8h35.

