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Neuvecelle, le 09/02/2023 
Aux parents des nouveaux enfants 
inscrits pour la rentrée 2023 (petits mais 

aussi nouveaux moyens et grands) 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer que votre enfant pourra être scolarisé à l’école maternelle de Neuvecelle 
pour l’année scolaire 2023/2024. 
 
La mairie vous a transmis les documents à remplir pour une inscription avant une admission possible à 
l’école. Veuillez remplir ces documents très lisiblement surtout les coordonnées, numéros de téléphone et 
adresse mails. Les deux responsables (père et mère si c’est le cas) doivent dater et signer tous les deux 
surtout en cas de séparation.  A chaque fois que vous ajoutez une personne autorisée à récupérer votre 
enfant, pensez bien à ajouter son numéro de téléphone. En cas d’appel de l’école pour maladie ou 
blessure, vous devez être joignable tout le temps et prévoir une personne qui sera disponible pour venir 
récupérer votre enfant dans les meilleurs délais.  
Je vous propose une réunion d’informations qui aura lieu à l’école maternelle mardi 30 mai à 18h00. Cette 
réunion se fera sans la présence de votre enfant. C’est une réunion dédiée aux parents. Tout le mois de 
juin, vous pourrez venir, sur RDV, avec votre enfant. J’organiserai des visites par petits groupes ou des 
visites individuelles.  
  
Mardi 30 mai, vous pourrez déjà visiter l’école juste avant la réunion, rencontrer une partie des 
enseignants et du personnel en charge du périscolaire (déroulement de la rentrée, les inscriptions aux 
différents services comme la cantine et la garderie, la sieste…). Il n’y aura pas de journée « d’intégration » 
prévue pour accueillir les futurs élèves.  
 
Si vous ne pouvez vraiment pas assister à cette réunion du 30 mai, contactez-moi pour finaliser 
l’inscription. Mais il me semble très important d’y participer. Vous avez le temps de vous organiser. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 

Mme Vuargnoz Véronique 
Directrice du groupe scolaire Robert Magnin 


