
Inscription à l’école du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet 2020  

( à compléter, à scanner ou photographier et à envoyer à l’adresse de l’école) 

ce.0623179u@ac-lille.fr  

Inscription à faire impérativement  avant le jeudi 11 mai 17h (afin de nous organiser) Toute 
inscription faite après ce délai ne pourra être acceptée.  

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………. représentant légal  de l’enfant 

…………………………………………………….scolarisé(e) en classe de ……………………………………… désire que mon enfant 

reprenne l’école à compter de ce lundi 15 juin jusqu’au vendredi 3 juillet inclus. Attention, toute 

absence doit être prévenue et justifiée ! 

Mon enfant se trouve dans la situation suivante : 

o    Elève de CP-CE1-CE2-CM1- CM2  

o    Elève prioritaire (enfant de personnel indispensable à la gestion de crise, fratrie, 

élèves en situation difficile face aux apprentissages à la maison) 

J’indique les jours pour lesquels je n’ai aucun moyen de garde (une attestation  pourra être 

demandée à l’employeur si besoin) 

□ Lundi 15 

□ Lundi 22 

□ Lundi 29 

□ Mardi 16 

□ Mardi 23 

□ Mardi 30 

□ Jeudi 18 

□ Jeudi 24 

□ Jeudi 2  

□ Vendredi 19 

□ Vendredi 25 

□ Vendredi 3 

 

o Mon enfant restera à l’école sur le temps du midi. J’ai bien pris note que nous lui 

fournirons un repas froid. 

□ Lundi 15 

□ Lundi 22 

□ Lundi 29 

□ Mardi 16 

□ Mardi 23 

□ Mardi 30 

□ Jeudi 18 

□ Jeudi 24 

□ Jeudi 2  

□ Vendredi 19 

□ Vendredi 25 

□ Vendredi 3 

 

J’ai bien pris connaissance et accepte les modalités d’accueil et de fonctionnement de l’école à la date 

du 18 mai 2020 (avenant du 27 mai). 

Pour les fratries, faire un bulletin d’inscription par élève. 

En cas de problème d’impression, ce document peut être copié et complété par mail envoyé à l’école : 

une réponse de l’école par mail accusera de la bonne réception de l’inscription. 

 

Vu le :  Merci de votre coopération. 

Signature des représentants légaux :     Mme LEFEBVRE - Directrice 

mailto:ce.0623179u@ac-lille.fr

