Ecole élémentaire
Allées Georges MONTEL
33720 PODENSAC
05 56 27 25 10
E.Podensac@ac-bordeaux.fr

INSCRIPTIONS CP
RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Votre enfant est actuellement scolarisé en Grande Section à
l’école maternelle de Podensac. Pour son passage au CP, vous
devez l’inscrire à l’école élémentaire.
Voici la marche à suivre :
1 . Prenez RDV avec la Directrice, Mme Chloé POUPOT par mail ou
téléphone.
La période d’inscription est prévue du 20 mai au 24 juin.
Les rdv peuvent être fixés le lundi en journée ou le soir après la classe
(en fonction des possibilités).
2. Présentez-vous au rendez-vous avec :
* le livret de famille
* le carnet de santé de l’enfant ou une copie des certificats
de vaccination.
Préparez toutes vos questions, ce sera l’occasion d’avoir des réponses
personnalisées. N’hésitez pas à donner à ce moment là des informations
au sujet de votre enfant.
La présence des enfants n’est pas nécessaire. Ils visiteront l’école sur
le temps scolaire.
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INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Vous venez d’aménager sur Podensac et avez des enfants en
âge d’être scolarisés à l’école élémentaire.
Voici la marche à suivre pour les inscrire:
1 . Inscrivez votre enfant à la mairie (sur présentation d’un justificatif
de domicile, du livret de famille et du certificat de radiation délivré par l’école
d’origine). On vous délivrera une autorisation d’inscription.

2. Prenez RDV dès que possible avec la Directrice, Mme Chloé
POUPOT par mail ou téléphone.
Les rdv peuvent être fixés le lundi en journée ou le soir après la classe
(en fonction des possibilités).
3. Présentez-vous au rendez-vous avec :
* le livret de famille
* l’autorisation d’inscription délivrée par la mairie.
* le carnet de santé de l’enfant ou une copie des certificats
de vaccination.
* le certificat de radiation émis par l'école d’origine
* le dossier scolaire s’il est en votre possession.
Préparez toutes vos questions, ce sera l’occasion d’avoir des réponses
personnalisées. N’hésitez pas à donner à ce moment là des informations
au sujet de votre enfant (santé, scolarité…).

