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Rentrée 2021
Inscriptions au CP pour la rentrée 2021 : changement de dates
Suite aux dernières mesures sanitaires, la période d'inscription au CP initialement prévue du 12 au 23 avril est repoussée du 17 au 25 mai.
Vous trouverez la fiche d'inscription et la fiche d'urgence à l'intention des parents à remplir, ainsi que la liste des documents à fournir ci après :
- un certificat médical de vaccination à jour (la photocopie du carnet de santé n'est pas acceptée)
- la photocopie du livret de famille (page parents/enfants)
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les bandolais
- pour les familles domiciliées dans une autre commune, une dérogation est à demander auprès de la mairie de votre commune de résidence
- en cas de séparation ou divorce, la copie du jugement, en son absence un courrier manuscrit (avec nom, prénom er coordonnées postale et
téléphonique) du deuxième parent autorisant l'inscription de l'enfant à l'école Octave Maurel de Bandol, accompagné de la copie d'une pièce d'identité.
Une fois le dossier complet, pour finaliser l'inscription de votre enfant, merci de vous inscrire pour prendre rendez-vous avec Madame la Directrice dans
le créneau qui vous convient ici  .
- Fiche d'inscription 2021
- Fiche d'urgence à l'intention des parents
Plus d'informations : 04 94 29 22 80

Les inscriptions en maternelle (pour les enfants nés en 2018 et entre janvier et mars 2019) se dérouleront du 8 au 18 février 2021 au Bureau de
l'Education - Impasse Fénelon de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Vous trouverez ci-dessous le document à télécharger :
- Fiche d'inscription 2021

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 NEWSLETTER
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL
04 94 29 12 30

Météo

Aujourd’hui
23 janvier

Demain
24 janvier

12°C

12°C

2.72 Km/h
73%
0 Km

1.26 Km/h
64%
11 Km

9°C

12°C

.

