
RENTRÉE 2021-2022
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& nouveaux arrivants

PRÉ-lNSCRIPTIONS AUX ÉCOLES MATERNELLES

1.   Acom vous devez vous présenter OBLIGAT0lREMENT au
service des associations / affaires scolaires en mairie où vous sera délivré :

>   Un certificat d'inscription scolaire

Documents à fournir en mairie Dour l'obtention du certificat d'inscriDtion :

-       Du  livret de famille parents ou extrait d'acte de naissance avec filiation de l'enfant ;

-       Pièce d'identité du  représentant légal  présent ;

-      Carnetdesanté.
-       D'unjustificatifdomicile nominatifde moins de 3 mois au  nom d'au  moins un des responsablesde l'enfant

*(liste ci-dessous)  ;

-      En cas de séparation des parents : la dernière décision de justice ou une attestation parentale accompagnée

d'une pièce d'identité,  qui précise les conditions de l'autorité parentale et indique le lieu de résidence de

l'enfant.

Documents à fournir à l'école

Le certificat dlnscriptbn scolaire délivné par la mairie  ;

La DhotocoDie du  liwet de familb concemant l'enfant et bs parents  ;
La DhotocoDie des pages de vaccinations.
Certificat de radbtion si chanaement d'école dans h3 cas des nouveaux arrivants pour la rentrée 2021/2022  ;
En cas de séparation des parents : la dernière décisbn de justice ou une attestation parentale accompagnée
d'une pièce d'identité,  qui  précise k3s condmons de l'autorité parentale et indkiue h3 lù de résidence de
''enfant.

*Justificatifs de domicile
facture d'eau,  EDF,  attestation assurance habitation,  attestation  CAF,

quittance de loyer d'un organisme,  attestation d'assurance habitation,  attestation sécurité sociale).
Attention si hébergé attestation sur l'honneur de l'hébergeant + facture + cahe d'identité



Les écoles maternelles

Ecole Granotera Ecole Herriot Ecole Les Tamaris
Rue du  14 juillet Boulevard Herriot 4 rue des Garrotxes
9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9hl 5-12h l 5 / 13h45-16h45
Ouverture portail  10 mn avant Ouverture portail  10 mn avant Ouverture portail  10 mn avant
04 68 81  37 89 04 68 81  05 90 04 68 39 07 34

La restauration scolaire

Un dossier vous sera donné le jour de la pré-inscription

A déposer en mairie service affaires scolaires
avec tous les justificatifs nécessaires
Tout dossier incomplet sera refusé.

Pour tous renseignements complémentaires ville-ar

avant le 30/07/2021

elessurmer.fr -04 68 95 34 44

Les transporis scolaires

Pour les enfants à partir de 4 ans
lnscription  en  ligne sur le site  :

www JEITe ion.fr/trans renees-orientales-scolaire

transport gratuit
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Périscolaire et/ou extrascolaire

Dossier à récupérer sur le site de la CDC
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

A déposer à la Communauté de communes des Albères Côte Vermeille lllibéris
servjce Pôle Enfance Jeunesse -chemin de charlemagne 66700 ARGELES S/MER  04 68 95 21  99


