Ecole Maternelle
8 rue Pierre GIPULO
66320 VINCA
04 68 05 84 53
Mail :Ce.0660608C@ac-montpellier.fr

INSCRIPTION à l’école Maternelle de Vinça
Le jeudi 19 MAI et les jeudis 02 et 09 JUIN

Vous devez dans un premier temps inscrire votre enfant
1- auprès de la mairie de lieu de résidence (si ce n’est pas Vinça)
2- puis auprès de la Mairie de Vinça avec
- le document que vous aura remis la Mairie de votre lieu de résidence ou un justificatif de domicile
si vous habitez Vinça (attestation sur l’honneur de la personne qui vous héberge dans le cas où vous
n’auriez pas encore de domicile à Vinça)
- le livret de famille,
- le certificat de radiation (si votre enfant était scolarisé auparavant)
Vous pourrez choisir le jour et l’heure de l’inscription à l’école avec la directrice en vous inscrivant
dans le tableau disponiblle en mairie de Vinça.
3- Ensuite vous pourrez venir à l'école pour l'inscription finale, il faudra alors nous présenter :
- le livret de famille
le carnet de santé de votre enfant
le document remis par la Mairie de Vinça.
le certificat de radiation (si votre enfant était scolarisé auparavant)

Les horaires actuels de l’école sont les
suivants:
Ma n:
ouverture du portail de 8h45 à 9h
Sor e à 11h55
Après-midi :
ouverture du portail de 13h45 à 14h
Sor e à 16h55

Les jours de classe sont :
LUNDI , MARDI , JEUDI , VENDREDI

En ce qui concerne l'inscription à la cantine, elle se fait par l'intermédiaire du SIS.
Vous en trouverez ci-dessous les coordonnées.
SIS de la TET
Cantine scolaire
Laure ADELENTADO

tel

06 01 64 63 36

Adelentado.laure@ccconﬂent.fr

Si vous souhaitez des renseignements sur le temps périscolaire (garderie matin, soir, mercredi) vous
devrez vous adresser à :
Elodie MOREL
5 rue des jardins de la Mairie
66320 VINCA

06 26 36 65 38

Si vous habitez hors de Vinça, votre enfant (à partir de 4 ans) pourra prendre le bus de ramassage scolaire,
la carte est gratuite , sa demande doit être faite à partir du site internet du Conseil Général.

