RPI Courcy-Saussey

Le 14 février 2020

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 :
Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine sur le RPI Courcy-Saussey des
enfants nés en 2017 (ou nouvellement arrivés sur les communes ), sont à faire dès
maintenant auprès de la mairie de votre domicile.
Les personnes souhaitant découvrir l’école en vue d’une éventuelle inscription de leur enfant
peuvent venir participer à un temps de portes-ouvertes qui aura lieu vendredi 27 mars de
15 h00 à 17 h30 à l’école de Saussey ( maternelles et CP ) à l’école de Courcy ( CE et
CM ).
Cette année, les capacités d’accueil à la rentrée permettent l’inscription des 2 ans.
La scolarisation des enfants nés en 2018 est possible ( sous réserve de modification de la
carte scolaire ) dès la rentrée scolaire pour les enfants nés avant le 01-09-18 . Celle des
enfants nés après le 01-09 -2018 peut intervenir à compter de la date anniversaire de l’enfant.
Dans ce cas un accueil en cours d’année est possible, après les vacances d’octobre ou à la
rentrée de janvier. Il est toutefois nécessaire d’inscrire l’enfant avant la fin de l’année civile
en cours.
Pour cela, prendre contact avec :
Mme Chartrin, mairie de Courcy
(Tél : 02 33 45 16 09)
Mme Jardin, mairie de Saussey
(Tél : 02 33 19 09 99)
- Mme Letellier, mairie de Nicorps
(Tél : 02 33 19 15 46)
Venir le jour de l’inscription, muni du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant et
d’un justificatif de domicile récent.
Les admissions se feront ensuite sur rendez-vous à l’école de Courcy, auprès de Mr Valdazo,
directeur du RPI que vous pouvez contacter pour plus d’informations au 02 33 45 55 71.
Prévoir un certificat de radiation en cas de changement d’école d’un élève déjà scolarisé.

M. Valdazo

