Ecoles Publiques
Ville de POLIGNY
service des affaires scolaires
M. Cédric HOLLEY
03 84 73 85 57 - 06 33 62 00 94
c.holley@ville-poligny.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
enfant de deux ans
Il est possible et préférable de remplir ce fichier PDF directement sur votre équipement
informatique et le renvoyer en format numérique accompagné des pièces nécessaires.
L’école publique maternelle « Les Perchées » a mis en place un dispositif de scolarisation
précoce des enfants de 2 ans. Elle propose un acceuei et une scolarisation adaptés :
- scolarisation des enfants échelonnés dans le temps (année scolaire)
- mise en place d’un projet individuel d’accueil (contrat entre l’école et les parents)
- accueil progressif de l’enfant
- horaire d’entrée et de sortie assouplis
- encadrement de qualité (enseignante, ATSEM) et un lien, si nécessaire, avec les structures
de la petite enfance
- éducation conjointe à la propreté
- locaux et matériels adaptés à l’âge de deux ans
- temps de dialogue avec les familles
Ce dossier doit être transmis au plus tard le 29 mai 2020 :
- En format numérique à l’adresse : c.holley@ville-poligny.fr
- Par courrier postal : Mairie de Poligny - 49 Grande Rue - 39800 Poligny
- En dépôt direct à l’accueil de l’hôtel de ville à compter du 11 mai 2020
(ce dépôt direct impose de respecter l’ensemble des gestes barrières et peut
engendrer de l’attente)
Dans tous les cas, envoi numérique ou postal, devront être joints au dossier :
- Pages scannées, photographiées ou photocopiées du livret de famille
- Scan, photographie ou photocopie de l’attestation des vaccins à jour (carnet de santé)
- Scan, photographie ou photocopie d’un justificatif de domicile
- Accord de l’autorité ayant la compétence scolaire dans la commune de résidence
(pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés et qui habitent hors de Poligny)

Ecoles Publiques
Ville de POLIGNY
service des affaires scolaires
M. Cédric HOLLEY
03 84 73 85 57 - 06 33 62 00 94
c.holley@ville-poligny.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
FAMILLE DE L’ENFANT :
PERE : NOM :

PRENOM :

MERE : NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE MOBILE :

ENFANT A INSCRIRE :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

FRATRIE :
NOMBRE DE FRERES ET SOEURS :
ECOLES FREQUENTEES PAR LA FRATRIE :
IDENTITE DU PARTENAIRE EMETTEUR :
PMI

SAS

CCAS

MDPH

DIRECTION D’ECOLE

MOYEN DE GARDE ALTERNATIF :
NOM :

PRENOM :

STRUCTURE :

CONTACT :

CRITERES D’ADMISSION REPERES :

AVIS DE LA CRECHE :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

DECISION DU MAIRE DE POLIGNY :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

DATE :

SIGNATURE :

