Aujourd’hui à Choisy-au-Bac
Inscription dans les écoles rentrée 2014
Si vous désirez inscrire votre enfant dans les écoles de Choisy-au-Bac, merci de passer en mairie puis
de prendre rendez-vous avec le directeur concerné.
Les inscriptions des élèves
pour la rentrée de septembre 2014
dans les écoles maternelles et élémentaires
du Centre et des Linières
auront lieu dans les écoles:

Le lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 mai*
de 16h35 à 17h30
Se munir :
- du livret de famille
- du carnet de santé (vaccinations)
- du certificat d’admission délivré par la mairie et précisant l’école que votre enfant doit fréquenter.
(circulaire 91.124 du 6.6.1991)

Les directeurs des 4 écoles :
		
Mme Cuhna Isabelle				
M. Mignard Jean-Luc
		
Maternelle du Centre				
Elémentaire Robert et Cécile Mourez
		03.44.40.16.44				03.44.40.17.96
		ce.0601504j@ac-amiens.fr			ce.0600718e@ac-amiens.fr
		
Mme Courtemanche Marie-Nathalie		
Mme Mignard Agnès
		
Maternelle des Linières			
Elémentaire des Linières
		03.44.40.25.28				03.44.40.24.29
		ce.0601777f@ac-amiens.fr			ce.0600719f@ac-amiens.fr

Les inscriptions des élèves à l’école maternelle concernent les enfants nés
en 2009 2010, 2011 et 2012
PS : L’inscription à l’école reste ouverte toute l’année aux heures d’ouverture des écoles. Toutes les
demandes de dérogation (écrites et motivées) sont à adresser à Monsieur le Maire de Choisy-au-Bac.
Elles seront étudiées, suite à cette semaine d’inscription, par la Commission Scolaire qui siégera début
juin 2014.

Aujourd’hui à Choisy-au-Bac
Centre de Loisirs - Inscription Périscolaire

INSCRIPTIONS ETE 2014
Le centre de loisirs de Choisy-au-Bac ouvre ses portes en JUILLET et en AOUT 2014
Du lundi 07 juillet au vendredi 28 Août 2014
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS DES PRESENCES
-

Si votre enfant a fréquenté notre centre de loisirs depuis septembre 2013, son dossier 		
d’inscription est déjà fait, il n’y aura qu’à réserver ses jours de présence.

-

Sinon, il faut retirer un dossier, le remplir et le rendre complet. Une fois ce dossier complet,
vous pouvez enregistrer votre réservation de présence.

PERMANENCES INSCRIPTIONS ETE 2014
-

Retrait de dossier uniquement : Du lundi 12 mai au jeudi 22 mai 2014

-

Inscription et réservation :
SAMEDI 24 MAI 2014 de 10h à 12h et de 14h à 16h00
Puis du 26 au 28 mai et du 02 au 05 juin 2014 :
Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h00
Le mercredi de 8h00 à 10h00

Le programme des festivités vous sera présenté : SAMEDI 24 MAI 2014

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS DU MERCREDI
POUR LA RENTREE 2014-2015
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants à l’accueil périscolaire et/ou de loisirs du mercredi pour la
rentrée 2014-2015 :
Il faut venir retirer un dossier d’inscription, le remplir et le retourner ensuite pour que celle-ci
soit enregistrée (même si votre enfant a fréquenté le centre de loisirs en 2013-2014).
Ce dossier est à retirer sur place au centre de loisirs de Choisy-au-Bac, 300 rue de Royaumont, puis à
rendre une fois rempli lors des permanences prévues à cet effet :
Du lundi 12 mai au jeudi 5 juin 2014
Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h00
Le mercredi de 8h00 à 10h00
Pas de permanence le vendredi
Renseignements : Mme DANIC Céline, Responsable Centre de loisirs : 03 44 40 28 18

