
  

Rieumes, le 18/05/2020 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A L’ECOLE 

ELEMENTAIRE 
  

Madame, Monsieur,  

 

 Dans un contexte particulier cette année, l’inscription de votre enfant à l’école 

élémentaire pour la rentrée 2020-2021 se fera exclusivement par mail avant le 15-06-2020. 

Ainsi, il est peu probable qu’une visite de l’école soit organisée.  

 

 La procédure de pré-inscription au SIVOM ou dans la mairie de votre commune de 

résidence est toujours de mise et doit être réalisée avant toute démarche d’inscription à l’école 

élémentaire. 

 

 Lorsque la pré-inscription est faite, je vous demande de me communiquer par mail les 

éléments suivants :  

 Nom / prénom / date de naissance / adresse de l’enfant. 

 N° de tel et mail du ou des responsables légaux de l’enfant. 

 Copie lisible (scannée ou photographiée) du livret de famille. 

 Copie lisible (scannée ou photographiée) du carnet de santé (pages des vaccinations). 

 Copie lisible (scannée ou photographiée) de l’extrait du dernier jugement si 

modification de l’autorité parentale et/ou dispositions particulières sur la garde de 

l’enfant. 

 Certificat de radiation de l’ancienne école. 

 Notification de passage ou de maintien délivrée par l’ancienne école. 

 Si votre enfant bénéficie d’un PAI, protocole de soin pour des maladies chroniques 

(préciser la nature). 

 Si votre enfant bénéficie d’un accompagnement à l’école (PPS) et/ou en dehors de 

l’école (soin orthophonique, psychomoteur, psychologique, etc…préciser la fréquence 

dans la semaine). 

 

Enfin, vous devez vous mettre en rapport avec le SIVOM de la Bure pour les 

inscriptions cantine, avec la MJC pour les inscriptions centre de loisirs avant la fin de la 

présente année scolaire. 

 

Les inscriptions pour les transports scolaires se font sur internet via le site du CD31. 

 

 Pour tout renseignement supplémentaire je suis joignable au numéro de l’école. 

 

Bien cordialement, 

M.Soulès Eric, 

Directeur de l’école élémentaire de Rieumes 

9 rue du Docteur Roger – 31370 Rieumes 

Tel : 05.61.91.85.38 

Mail : ce.0310788n@ac-toulouse.fr  
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