
NOUVEAUTE ! 

 

 
 
 
 
 
 

 nés en 2014 rentrant à l’école maternelle 

Concerne les enfants rentrant en CP 
 nouveaux arrivants 

 
 

1ERE ETAPE : Inscription Municipale 

Se munir des documents suivants, originaux + photocopies : 

 Livret de famille complet 

 Justificatif de domicile récent sur Ventabren (moins de 3 mois) (ou certificat d’hébergement) 

 Page DT Polio du carnet de vaccination, (DT Polio obligatoire et à jour) 

 En cas de séparation ou de divorce : 
 dernier jugement ou ordonnance provisoire précisant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant 
 à défaut : Attestation sur l’honneur rédigée par l’autre parent accordant pouvoir à la scolarisation de 

l’enfant + copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

 Certificat de radiation si changement d’école 
 
 
 

2EME ETAPE : Admission auprès des Directions d’école 

Vous munir, en plus des documents à fournir pour l’étape 1, du : 

 Certificat d’inscription délivré par le Pôle Enfance et Jeunesse lors de la première étape 

 Livret scolaire pour les enfants déjà scolarisés dans une autre commune 

 Numéro de sécurité sociale pour la maternelle 

Ecole Maternelle – 04.42.28.95.77 
Mme Flumiani, Directrice, recevra les parents sur rendez-vous, à partir du 27 février. 
La présence de l’enfant sera nécessaire. 

Ecole Elémentaire – 04.42.28.70.43 
Mr Giraud-Claude, Directeur, recevra les parents sur rendez-vous uniquement les jeudis et les vendredis 
pendant le temps scolaire (8h30-11h30 13h30-15h45) 

 
 

 

FORUM PETITE ENFANCE 
Samedi 25 mars 2017 

dans les locaux du Groupe Scolaire 
 
 

Pôle Enfance et Jeunesse 
Impasse de la Crémade - A côté du Centre de Loisirs « La Marelle » - 13122 VENTABREN 

04.84.47.01.55- enfance.jeunesse@mairie-ventabren.fr 
 

Retrouvez toutes ces informations sur www.ventabren.fr 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018 

du mercredi 22 février au vendredi 3 mars 2017 
auprès du Pôle Enfance et Jeunesse aux horaires suivants : 

lundi – mercredi  : 8h30-12h  13h30-17h 
mardi – jeudi  :      8h30-12h  13h30-18h 
vendredi  :             8h30-12h  13h30-16h30 

sur  rendez-vous au-delà de ces dates 

mailto:enfance.jeunesse@mairie-ventabren.fr
http://www.ventabren.fr/

