Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022
École d'Isserteaux
Le Bourg - 63 270 Isserteaux

ecole.isserteaux.63@ac-clermont.fr
04 73 70 98 42
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 à l'école d'Isserteaux concernent les
enfants de la Toute-Petite-Section jusqu’au Cours-Préparatoire des communes
d'Isserteaux et de Montmorin.
Les élèves au-delà du CP seront accueillis à l'école de Montmorin. Les familles seront
informées par Mme Morin, directrice de l'école, des modalités d'inscription.
Pour l'école d'Isserteaux, elles auront lieu le vendredi 6 mai et le mardi 10 mai, de
16h30 à 18h à l’école d’Isserteaux.
Merci de nous prévenir de votre venue par mail.
Si vous ne pouvez être disponibles à ces dates, vous pouvez contacter l’école pour
fixer un autre rendez-vous.
Les enfants nés en 2019 seront inscrits en Petite-Section.
Le temps de présence à l'école des élèves de Petite-Section pourra être aménagé, et
être évolutif, en concertation avec l'enseignante.
Les enfants nés en 2020 seront inscrits en Toute-Petite-Section, sous réserve des
places disponibles :
- s’ils ont 2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire en septembre,
- s’ils sont propres, autonomes pour manger, monter/descendre des escaliers, ...
Cette année de pré-scolarisation s'ajoute aux 3 années de maternelle (Petite, Moyenne puis
Grande section). Elle est considérée comme une année d'intégration progressive pour que
les plus jeunes prennent leurs marques à l'école. Une rentrée est donc possible et conseillée
en janvier pour ces élèves, qui sont d'abord accueillis le matin uniquement.

Documents nécessaires
A présenter le jour de l’inscription :
- le livret de famille,
- un justificatif de domicile,
- la page du carnet de santé attestant des vaccinations obligatoires ou un certificat
médical de contre-indication,
- un certificat de radiation pour les enfants venant d'une autre école.
Les élèves déjà inscrits n'ont pas besoin d'être réinscrits.
Sylvie Laillier, enseignante de la classe de Toute-petite, Petite, et Moyenne Sections
Claude Nédoncelle, enseignante de la classe de Grande Section de maternelle et du
Cours Préparatoire, directrice.

