
 

 

 

 

 

 

 

Inscription en cours d’année et préparation 

de la rentrée scolaire 2021 
 

Il est possible dès à présent de vous inscrire pour la rentrée de septembre 

 

N’hésitez pas à venir visiter l’école, à vous informer sur nos projets 

pédagogiques, sur le projet éducatif de l’école, les différents services proposés… 

Nous vous encourageons à prendre rendez-vous en téléphonant au 

02.51.31.82.56.  

 

Une soirée de découverte, présentation de l’école et d’inscription 

aura lieu le vendredi soir 15 janvier à 18h30. 

 

Une matinée découverte aura également lieu le samedi 

matin 30 janvier de 10h à 12h. 
 

Nous vous encourageons à parcourir notre site internet. Vous pourrez 

ainsi découvrir toutes les informations essentielles de l’école et entrer dans les 

classes pour apprécier le travail et les projets menés. En cliquant sur l’icône 

« L’école en vidéo ! » sur la page d’accueil  de notre site, effectuez toute une 

visite virtuelle. Vous aurez des premières images de ce qui se vit ! 

 
 

 

Ces deux temps forts se dérouleront ainsi :   

- Une présentation générale de l’école 

- Des informations pratiques concernant la rentrée des enfants  

- Un temps de questions – réponses 

- Une visite libre  

 

 

Ces inscriptions concernent tout particulièrement les enfants nés en 

2018  et 2019 (1er semestre) mais ne sont pas exclusives !  

 

Vous pourrez rencontrer des maîtresses de maternelle, visiter les locaux, 

poser toutes vos questions. C’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir 

l’école et que nous répondrons à toutes vos interrogations. 

 



En dehors de ces heures, et pour toute inscription, il sera bien sûr 

toujours possible de prendre rendez-vous en téléphonant au 02.51.31.82.56.  

 

 

Les règles sanitaires en vigueur seront bien évidemment respectées 

dans ce temps de présentation de l’école. Le port du masque sera obligatoire. 

 

 
 

Au plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous au sein de l’école, 

 

 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

   Chef d’établissement 

 


