
à Villenave d'Ornon, le 11/03/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020

Les inscriptions scolaires pour l'année 2019-2020  sont ouvertes jusqu’ au 3 mai. Elles concernent les enfants
nés en 2016 pour la petite section et les enfants nés en 2013 pour le cours préparatoire. Il est important de
respecter les dates prévues pour les différents groupes scolaires.

Depuis le 4 mars et jusqu’au 13 avril
Maternelles LE BEQUET et LA CASCADE secteur 1
Elémentaire JEAN MACE secteur 1
Elémentaire LEON BLUM secteur 1
Groupe scolaire JEAN MOULIN secteur 2

Du 11 mars au 19 avril
Maternelles LA FONTAINE et DELAUNAY secteur 3 et 4
Groupe scolaire JEAN JAURES secteur 3
Groupe scolaire JULES MICHELET secteur 4

Du 18 mars au 3 mai
Groupe scolaire JULES FERRY secteur 5
Groupe scolaire JOLIOT CURIE secteur 6
Groupe scolaire JULES VERNE secteur 7

Horaires d'accueil au pôle enfance jeunesse     :
Lundi de 9 h à 12 h- Mardi de 14 h à 18 h - Mercredi de 9 h à 12 h - Vendredi de 9 h à 12 h - Samedi de 9 h à
12 h (sauf les samedis 20 avril et 4 mai) - Pas d'accueil le jeudi

Pièces a fournir : photocopie livret de famille + photocopie justificatif domicile de moins de 3 mois
+ certificat de radiation de l'école antérieure si l'enfant a déjà été scolarisé.

+ d’infos : Service enseignement 05 56 75 69 09

Dossiers inscriptions activités périscolaires et extrascolaires

- le téléchargement du dossier sur le site de la ville (kiosque famille) est en ligne
- ou le retirer à la régie multiservices au Pôle Enfance Jeunesse.
Celui-ci doit être ensuite ramené aux mêmes dates et mêmes horaires d'accueil avant le 3 mai 2019 au Pôle 
Enfance Jeunesse.

+ d’infos : Service régie multiservices 05 56 75 69 95 

https://www.villenavedornon.fr/kiosque-famille/


Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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