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Inscriptions école maternelle et CP

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Inscriptions école maternelle et CP
Publié le samedi 31 décembre 2016

Inscriptions en maternelle
Pour les enfants nés de janvier à décembre 2014
Préinscriptions du 13 au 24 mars 2017
Se présenter muni :
•du livret de famille
•du carnet de santé de l’enfant (à jour des vaccinations)
•d’un justificatif de domicile à Bandol au nom des parents (EDF, impôts, assurance habitation, bail d’agence)
•autorisation manuscrite de l’autre parent avec photocopie pièce identité, jugement de divorce, pour les parents séparésPour les enfants nés en
2014, domiciliés dans une autre commune
•venir retirer un imprimé de demande de dérogation dans le service pour le faire remplir par le maire de la commune du domicile
•fournir les mêmes documents.
•une liste d’attente sera faite et réponse donnée fin juin 2016

Inscription au CP
Pour les enfants nés de janvier à décembre 2011
Préinscriptions du 24 avril au 5 mai 2017
Se présenter muni :
•du livret de famille
• du carnet de santé de l’enfant (à jour des vaccinations)
•d’un justificatif de domicile à Bandol au nom des parents (EDF, impôts, assurance habitation, bail d’agence)
•d’une dérogation de la mairie du lieu de résidence(si domicile hors Bandol, à demander au bureau des écoles de Bandol)
•autorisation manuscrite de l’autre parent avec photocopie pièce identité, jugement de divorce, pour les parents séparés
Prévoir l’inscription auprès de Mr LEPRINI, directeur de l’école primaireOctave Maurel (voir tableau des permanences et liste des documents à
fournir)

Horaires d'accueil public
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h le mercredi
Bureau des Ecoles - Impasse Fénelon - 83150 Bandol
Tél : 04 94 29 22 80
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