
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE DE BOULAY LES BARRES POUR 

L’ANNEE 2023-2024 

Uniquement les enfants nés en 2020 

L’inscription est administrative. La visite de l’école s’effectuera à une date que 

je vous communiquerai ultérieurement. 

Merci de bien vouloir renseigner la fiche jointe et de fournir les pièces ci-

dessous : 

- La photocopie du carnet de vaccinations à jour de l’enfant 

- La photocopie du livret de famille parents+enfant 

- Un justificatif de domicile 

- Pour les parents séparés, un acte du jugement qui détermine le mode de 

garde 

- La fiche de renseignements inscription rentrée 2023-2024 

Merci de déposer ce dossier au plus tard le vendredi 14 avril 2023 dans la boîte 

aux lettres de l’école ou par mail ecm-boulay-les-barres@ac-orleans-tours.fr 

En ce qui concerne les temps périscolaires (garderie, accueil du mercredi et 

cantine), merci d’envoyer un mail au syndicat scolaire à l’adresse suivante 

syndicatscolaire@bricy.fr et d’y mentionner vos noms, prénoms, adresses 

postales et adresses mails afin qu’il vous transmette courant juin le dossier vous 

permettant l’inscription à ces temps périscolaires. 

Pour tout renseignements, vous pouvez nous joindre au 09 81 20 76 38 de 8h30 à 

17h ou par mail en laissant vos coordonnées et je vous rappellerai. 

En espérant vous rencontrer prochainement, 

Christelle Hoarau 

Directrice de l’école maternelle de Boulay les Barres 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION RENTREE 2023-2024 

ENFANT 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente de 

l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 : 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente de 

l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………. 

SITUATION MATRIMONIALE 

 mariés                concubins         séparés         autre :………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Merci de répondre aux questions concernant votre enfant afin que nous puissions 

mieux le connaître. 

1. Quel est le mode de garde actuel ? 

 crèche/garderie     nourrice     à la maison     autre :………………………………….. 

 

2. Est-il propre ? Nous attirons votre attention sur le fait que la propreté est 

nécessaire pour accueillir votre enfant au dortoir. 

 oui                    non 

3.Mangera-t-il à la cantine ? 

 oui                    non            sur le planning 

4.Prendra-t-il le car ? 

 oui                    non            sur le planning 

5.Est-il autonome dans la vie quotidienne ? 

 Il sait s’habiller et se déshabiller seul. 

 Il sait passer aux toilettes seul (s’essuyer). 

 Il sait manger sans aide (se servir d’une cuillère et d’une fourchette). 

 Il sait se laver les mains. 

6. Connaît-il déjà un enfant scolarisé à  l’école maternelle ? 

 oui (merci de préciser le prénom de l’enfant) :…………………………………………………. 

 non 

7. au niveau du langage, vous diriez que votre enfant : 

 ne parle pas encore 

 prononce des mots 

 fait des phrases courtes 

 

 


