
ECOLE LES VERTS MONTS    -   ABLAIN- SAINT- NAZAIRE 
INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2023 

Entrée à l'école maternelle 
Nouveaux arrivants sur la commune d'Ablain- Saint- Nazaire 

 
Si votre enfant est susceptible de fréquenter l'école maternelle à la rentrée prochaine 
(enfants nés en 2020) ou si vous venez d'arriver sur la commune d'Ablain- Saint- Nazaire, 
alors vous êtes invités à vous présenter au bureau de la directrice, munis des éléments 
suivants : 

 
 Le livret de famille ou la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant. 

 
 Un document attestant que l'enfant est à jour pour toutes les vaccinations 

obligatoires à son âge (certificats de vaccinations, carnet de santé à jour) 
 

 Une pièce établissant la qualité de responsable légal (pièce d'identité) et le cas 
échéant, les conditions de l'exercice parental (jugement de divorce…) et une 
attestation d'accord d'inscription de l'autre parent, si les parents sont séparés. 
 

 Une copie d'un justificatif de domicile récent (facture de gaz ou d'électricité de 
moins de trois mois ou échéancier en cours, attestation d'assurance du domicile 
en cours de validité, dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le 
revenu, dernier avis d'imposition pour la taxe d'habitation ou redevance 
audiovisuelle) 
 

 En cas de demande de dérogation à la carte scolaire, prière de vous adresser 
en premier lieu à Monsieur le Maire pour accord. 
 

 Si votre enfant a déjà été scolarisé dans une autre école, le certificat de 
radiation de l'école précédente indiquant la date d'effet de cette radiation. 
 

A l'une des dates suivantes : 
 

• Mardi 21 mars : 9h00 à 12h 
• Mardi 28 mars : 9h00 à 12h00 
• Mardi 4 avril : 14h00 à 17h00 

 

Merci de respecter les dates et horaires. 

Si vous êtes dans l'impossibilité de venir à l'école à ces dates, vous pouvez téléphoner à 
l'école au 03.21.45.08.72 uniquement le mardi (jour de décharge de la directrice) ou 
envoyer un mail: ce.0622990n@ac-lille.fr pour prendre rendez-vous. 

M.Juskowiak, directrice de l'école 
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