
 

 

INSCRIPTIONS À L'ECOLE 

 
Pour l'année scolaire : 2022 - 2023 
 

 

Coordonnées de l'école : 

Tel : 02 33 26 26 20 

Mel : ce.0611053n@ac-caen.fr 

Directrice : Mme ROBERT Isabelle 

 

Bienvenue à l'école de 

St Germain-du-Corbéis ! 

Pour information, les inscriptions des nouveaux élèves sont ouvertes à la mairie de St GERMAIN DU CORBEIS. 

 Pour les enfants nés en 2019, l'instruction est obligatoire. 

 Concernant les enfants nés en 2020, nés entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020 ; ils 

pourront être accueillis sous réserve de places disponibles. 

 Pour les élèves qui sont déjà présents à l'école, il n'y pas de réinscription à faire, il suffira 

seulement, de renouveler, la demande d'inscription au restaurant scolaire auprès des services 

de la mairie. 

DÉMARCHES POUR L'INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT : 
1. Pour préinscrire, rendez-vous à la mairie de votre domicile avec les documents suivants : 

 le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance 
 un justificatif de domicile 
 un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge.  

      Cf VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

La mairie vous délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant. 

2. Il faut ensuite vous présenter à l'école, merci de prendre rendez-vous (tel ou mel) 

 L'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur ou la directrice de l'école sur 

 présentation : 

  du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance  

  du certificat d'inscription délivré par la mairie  

  d’un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES : 
        Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, il y a 11 vaccins obligatoires : 

diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite B, 
méningocoque C, pneumocoque, rougeole, oreillons et rubéole. 

        Pour les enfants nés avant 2018, il y a 3 vaccins obligatoires : diphtérie, tétanos et 
poliomyélite. 

Merci de vérifier le carnet de santé de vos enfants. 
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