
INSCRIPTIONS AUX ECOLES RENTREE 2018 
 

1-  Inscrivez d’abord votre enfant à la mairie de votre domicile 
avec le livret de famille et un justificatif de domicile. 
 

ECOLE DE CHARPEY : Enfants nés en 2015 
et nouveaux élèves jusqu’au CE1 

 

- les CE1 seront  partagés sur 2 sites 
- à partir du CE2/CM1, les élèves sont inscrits à l’école de St Vincent de la C. ou à 
l’école de St Didier 
 

2- Se présenter ensuite auprès de la directrice de l’école de 
Charpey, Mme Luneau. 

Contact : 04-75-59-88-50  (de préférence le jeudi dans la journée ou les autres 
jours entre 12h et 13h ou le soir après la classe)  
 

pour prendre rendez-vous pour les jours et horaires suivants : 
 

jeudi 26 avril 2018 
 

jeudi 3 mai 2018 
 

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
Une présentation de l’école sera organisée un samedi matin au mois de juin 
pour les nouveaux inscrits. 
La date sera communiquée aux familles lors de l’admission. 
 

Nouveaux arrivants 
Ecole St Vincent (04-75-59-89-11) et St Didier (04-75-59-62-32) 
Merci de contacter les directeurs, Mr Besson et Mme Bourdy-
Heimbourger pour prise de rendez-vous après inscription en mairie. 

 

Documents à apporter le jour du rendez-vous à l’école : 
 Fiche d’inscription délivrée par la mairie de votre domicile  
 Le livret de famille avec photocopie des pages concernant les parents et 

l’enfant 
 Le carnet de santé avec photocopie des vaccins obligatoires 
 La fiche de radiation de la précédente école et le livret scolaire en cas de 

changement d’école 
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