Syndicat Intercommunal des Écoles Maternelle et Primaire de Chauffry et Saint Denis Lès Rebais

RENTREE 2019
INSCRIPTION SERVICES PÉRISCOLAIRES
Cantine, Garderies, Accompagnement bus….

Dossier d’inscription téléchargeable sur l’espace parent ou à demander par mail
DATES D’INSCRIPTIONS (uniquement sur rendez-vous)
Classe fréquentée à la rentrée 2019
1ère inscription - PS
Classes de MS/GS /CP et les fratries
Classes de CE1 /CE2/ CM1/CM2

Jours de RDV
Les 17, 18 et 20 juin 2019
Les 3, 4, 6 et 7 juin 2019
Les 11,13 et 14 juin 2019

Horaires de RDV
De 9h30 à 11h et de 15h à 18h
De 9h30 à 11h et de 15h à 18h
De 9h30 à 11h et de 15h à 18h

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ -VOUS
Par mail : sivuecole@orange.fr - par  : 01 64 200 600
Au secrétariat : 47 rue de la Mairie – 77169 CHAUFFRY
Permanence le mardi de 16h45 à17h45

PIECES A FOURNIR
•
•
•
•
•
•

Justificatifs de travail (attestation employeurs ou bulletin de salaire - de 3 mois)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les premières inscriptions ou en cas de changement
Cartes d'identités originales recto/verso des personnes autorisées, à reprendre votre enfant en cas d'urgence
et/ou de sortie + celles des parents.
2 Photos d’identités
Attestation d’assurance 2019-2020.
Copie des vaccinations pour les premières inscriptions ou en cas de changement

Lieu d’inscription :
Bureau du SIVU – 47 rue de la mairie – 77169 CHAUFFRY
*Les enfants (tout âge confondu) prenant le car pour utiliser les services périscolaires ou se rendre à l'école
font objet d'une inscription auprès du SIVU
Il est impératif que le dossier d’inscription soit déposé par les parents –
Tout dossier incomplet sera placé sur liste d'attente.
Merci de bien vouloir formuler vos demandes particulières par écrit au moment du dépôt de
votre dossier.

Date d’affichage : ……………………………………………

