
Groupe scolaire Georges Martinais, Ecole Maternelle publique  
INSCRIPTIONS POUR 

SEPTEMBRE 2023 

  

Pour tout enfant arrivant à l'école, 

l'inscription se fera en 2 temps :  

1. inscription en Mairie auprès du 

Service Enfance Jeunesse,  

2. rendez-vous à l'école avec Mme 

VOISIN, la directrice de l'école. 
 

 

Votre enfant est né en 2020 ? Il fera sa rentrée en Petite Section. C'est lors de 

l'inscription à l'école que vous seront présentées les portes ouvertes et rencontres 

avec les enseignants pour préparer la  rentrée. Vous pourrez faire ces démarches  

dès maintenant. 
 

Votre enfant est né en 2021 ? Il pourra faire sa rentrée en Toute Petite Section. 

Les rendez-vous pour préparer la rentrée avec votre enfant vous seront présentés 

lors de l'inscription. La capacité d'accueil des enfants de Toute Petite Section est 

limitée, dans une quantité fixée par l'Inspection Académique. En conséquence, les 

enfants les plus âgés seront accueillis en priorité, selon la date de naissance. Pour 

que votre demande d'inscription puisse bien être considérée à temps, merci de 

faire les démarches dès maintenant et avant fin avril 2023.  
 

Votre enfant est né en 2019 ou 2018 ?  Il fera sa rentrée en Moyenne ou Grande 

Section. S'il est déjà scolarisé dans notre école, aucune démarche n'est nécessaire. 

Dans le cas contraire, il faudra présenter un certificat de radiation de son ancienne 

école lors de l'inscription. Votre enfant pourra venir visiter sa nouvelle école à cette 

occasion. Vous pourrez faire ces démarches à partir du mois de février. 
 

Votre enfant est né en 2017 ? Il fera sa rentrée en CP à l'école élémentaire. 

Toutes les familles devront procéder à l'inscription de leur enfant à l'école 

élémentaire auprès de sa directrice, Mme LE BREC. Celle-ci vous informera des 

modalités d'inscription via les classes de GS. 
 

Contacts pour les inscriptions : 

 MAIRIE Service Enfance Jeunesse (02 99 13 13 13) : Mme Derval 

 Ecole Maternelle Publique (02 99 66 54 14) : Mme Voisin, disponible le 

mardi sur rendez-vous (en classe les autres jours) 

 Ecole Elémentaire Publique (02 99 66 51 54) : Mme LE BREC, disponible 

le jeudi et le vendredi sur rendez-vous (en classe les autres jours) 


