Informations complémentaires :

Ville de Saint Jean de la Ruelle

Accueil périscolaire et restauration : nous remettre

le n° allocataire CAF qui déterminera votre tarification
+ nom et n° assurance scolaire.

Rentrée

Notes

scolaire

2018 - 2019

Pré-inscriptions en mairie
Renseignements, rendez-vous :
Pôle Éducation

Tél : 02 38 79 33 55 - 02 38 79 33 51
Courriel : enseignement@ville-saintjeandelaruelle.fr
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

du 13 mars
au 28 avril 2018

Enfants concernés

• Première entrée en maternelle pour les enfants nés
en 2015.
• Nouveaux Stéoruellans.
• Les enfants qui changent de groupe scolaire suite à
déménagement.
• Accueil d’enfants nés en 2016 sur projet spécifique :
s’informer auprès du Pôle Éducation.

Les inscriptions scolaires se déroulent en
deux temps

1. Se présenter en mairie, au rez-de-chaussée,
à l’accueil du Pôle Éducation pour la pré-inscription
scolaire.
2. Puis, auprès du(de la) directeur(rice) de l’école de
secteur.
Important
Pour les élèves qui passent de la grande section de maternelle au
CP, les parents doivent se présenter directement auprès du(de la)
directeur(rice) de l’école élémentaire de leur périmètre scolaire
sans passer par le Pôle éducation.

Attention 
Les dérogations accordées pour le cycle maternel doivent faire
l’objet d’une nouvelle demande pour l’élémentaire.

Pré-inscription en mairie aux horaires
suivants

• Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 30
et de 13 h 45 à 17 heures.
• Les samedis de 9 heures à 12 heures.
• Autres horaires sur rendez-vous uniquement.

Merci de vous munir

• D’un justificatif de votre domicile (moins de 3 mois),
• Du livret de famille,
• Du carnet de santé de l’enfant.

Calendrier des inscriptions dans les écoles
MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

LOUIS ARAGON
École maternelle
02 38 43 07 99
École élémentaire
02 38 88 49 33

Lundi 19 mars
Lundi 9 avril
Lundi 14 mai
Lundi 25 juin
sur rendez-vous en appelant l’école

Mardi 19 juin
de 15h15 à 17h15
Jeudi 21 juin
de 9h à 11h et de 15h à 17h
Lundi 25 juin (visite en
présence des enseignants)
de 16h45 à 18h

PAUL BERT
École maternelle
02 38 88 05 24
École élémentaire
02 38 43 26 58

à partir du 19 mars :
Tous les lundis
de 9h à 17 h et de 14h15 à 16h30
(Autres jours sur rendez-vous)

Du 16 mars au 21 avril :
Tous les vendredis de 13h30 à 15h
Tous les mardis de 9h à 10h30
(ou sur rendez-vous en appelant l’école)

PAUL DOUMER
École maternelle
02 38 88 44 96
École élémentaire
02 38 43 26 14

à partir du 13 mars :
Tous les mardis
sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Pour d’autres créneaux, contacter l’école)

Mercredi 28 mars de 8h30 à 11h30
Jeudi 29 mars de 8h30 à 11h30
Jeudi 5 avril de 13h30 à 17h30
Mercredi 11 avril de 8h30 à 11h30
(Pour éviter l’attente ou pour d’autres
dates, contacter l’école pour les prises
de rendez-vous)

JULES LENORMAND
École maternelle
02 38 43 37 18
École élémentaire
02 38 88 11 63

à partir du 19 mars :
Tous les lundis
de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
(Veuillez contacter l’école le lundi uniquement)

Tous les jeudis et vendredis matins
sur rendez-vous
à partir du 5 avril
(Veuillez contacter l’école les jeudis et
vendredis uniquement)

JEAN MOULIN
École maternelle
02 38 43 20 45
École élémentaire
02 38 88 34 24

Inscriptions sur rendez-vous :
Mardis 10 - 24 avril, 29 mai, 3 juillet
de 14h30 à 16h30
Jeudis 5 - 19 avril, 7-14 juin
de 13h30 à 16h30
Vendredis 30 mars, 18 - 25 mai, 29 juin
de 13h30 à 16h30
(Merci d’appeler l’école les mardis, jeudis et
vendredis après-midi pour les prises de rendez-vous)

Jeudi 15 mars de 13h30 à 15h30
Vendredi 30 mars de 9h à 11h
Lundi 23 avril de 16h30 à 18h
Jeudi 24 mai de 9h à 11h
Lundi 4 juin de 16h30 à 18h
Vendredi 15 juin de 13h30 à 15h30
Jeudi 28 juin de 9h à 11h

FRANçOIS
MITTERRAND
École maternelle
02 38 88 11 87
École élémentaire
02 38 88 14 06

à partir du 13 mars :
Tous les vendredis
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 14h
et tous les soirs sur rendez-vous

à partir du 13 mars :
Tous les après-midis
(Autres dates sur rendez-vous)

