
NOTE A L'ATTENTION DES FAMILLES 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ECOLE et/ou ACTIVITES PERI ET EXTRA SCOLAIRES 2020/2021

             3 TYPES D'INSCRIPTIONS SCOLAIRES   :
1) les enfants qui vont être scolarisés pour la première fois :
– en école maternelle  (PS,MS ou GS)
– en école élémentaire (en général au CP)

2)  les enfants qui arrivent d'une autre commune, toutes sectons confondues, en maternelle (de la PS à la GS) ou en élémentaire (du CP au 
CM² … une radiaton doit être réalisée par l'école d'origine)

3)  les enfants de Villenave d'Ornon qui changent d'école au sein de la commune... une radiaton doit être réalisée par l'école d'origine

Pour informaton : il n'y a pas de scolarisaton des enfants de 2 ans sur les écoles publiques de la commune à l'excepton de ceux qui auront 3 ans 
(scolarisaton obligatoire depuis le 1er septembre 2019) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en vertu de la nouvelle Loi. 
Pour informaton, l'école privée « PLUIE DE ROSES » à Villenave d'Ornon accueille les enfants de 2 ans. 

Les inscriptons scolaires se feront entre le 2 MARS et le 29  avril par secteur (voir dates en dessous)

DU 02 MARS AU 10 AVRIL 2020
Groupe Scolaire JULES FERRY secteur 5
Groupe Scolaire JOLIOT CURIE secteur 6
Groupe Scolaire JULES VERNE secteur 7
Groupe Scolaire AIMÉ CÉSAIRE secteur 7

DU 09 MARS AU 18 AVRIL 2020
Maternelles LA FONTAINE ET DELAUNAY secteur 3 et 4
Groupe Scolaire JEAN JAURES secteur 3
Groupe Scolaire JULES MICHELET secteur 4

DU 16 MARS AU 30 AVRIL 2020
Maternelles LE BÉQUET et LA CASCADE secteur1
Élémentaire JEAN MACÉ secteur 1
Élémentaire LÉON BLUM secteur 1
Groupe Scolaire JEAN MOULIN secteur 2

Atenton   : Pas de permanence le samedi  11 AVRIL 2020
Après le 30 avril 2020, les familles n'auront plus la possibilité de choisir LEUR SECTEUR. Ce dernier est indiqué à ttre indicatf.
L’objectf est de permetre aux familles de scolariser leur(s) enfant(s) à proximité du domicile dans un rayon d'environ 1 km au maximum. Pour les familles les 
plus éloignées, des services de bus gratuits sont mis à dispositon sur certains secteurs.

Deux cas de fgure : Voir   CARTE du découpage scolaire (afchée dans chaque école ou à consulter auprès du directeur)

1) Vous scolarisez votre enfant dans son secteur 

• OPTION 1, vous scolarisez pour la première fois votre enfant en maternelle ou en première année d'élémentaire en CP (Cours Préparatoire) :  
- Vous faites l'inscripton à l'accueil du Pôle Enfance Jeunesse pour l'école de secteur sur « Base élèves »
- L'admission se fera directement par le directeur. Une permanence sera assurée par celui-ci.

• OPTION 2, vous avez inscrit votre (vos) enfant (s) dans une autre école (extérieure de VO) sur l'année scolaire 2019/2020 et vous décidez de le 
scolariser dans une école de Villenave d'Ornon.

- Dans ce cas vous devrez obtenir un certfcat de radiaton de l'école précédente
- Venir l'inscrire à l'accueil du Pôle Enfance Jeunesse, l'admission défnitve se fera à l'école après la rencontre avec le nouveau directeur.

2) Si vous décidez d'inscrire votre enfant dans une école hors de votre secteur  :

- vous faites une demande de dérogaton - fche spécifque à retrer en mairie à adresser en premier à votre école de secteur, puis à l'école où vous souhaitez 
inscrire votre enfant.

- Si votre demande de dérogaton est acceptée par les deux directeurs, l'inscripton se fera automatquement à la Mairie au service Enseignement sur l'école 
qui a été choisie.
A la suite, vous prendrez contact avec le directeur de l'école pour faire l'admission défnitve. Le directeur assurera une permanence pour l'admission de 
l'enfant.

– S'il y a un refus d'un des deux directeurs, le dossier sera examiné après la période d’inscriptons courant juin par le service enseignement en foncton
des possibilités en lien avec les services de l'inspecton académique et les directeurs d'école.

Pour les enfants d'une commune extérieure, une fche de dérogaton est à demander à la Mairie de VO. Si accord des deux mairies et du directeur de l'école 
souhaitée, l'inscripton sera automatque. Dans le cas contraire, l'enfant ne pourra être scolarisé sur VO.

DANS TOUS LES CAS, VOUS DEVREZ FOURNIR

● certfcat de radiaton si changement d’école 
● PHOTOCOPIES du livret de famille
● PHOTOCOPIE d'un justfcatf de domicile de moins de 3 mois

service.enseignement@mairie-villenavedornon.fr  tél : 05.56.75.69.09

INSCRIPTIONS ACTIVITES PERI ET EXTRA SCOLAIRES 2020/2021 – (ACCUEIL PÔLE ENFANCE JEUNESSE)

Toute famille utlisant des services péri et/ou extra scolaires doit remplir un « dossier unique (garderie, accueils péri-scolaires, accueils péri-éducatfs ,
restauraton scolaire, transports scolaires...alsh, multsports, danse, musique, théâtre...). Les administrés qui le souhaitent peuvent télécharger le dossier
de pré-inscriptons sur le site internet de la ville ou le retrer à partr du 2 MARS 2020 et ensuite le ramener avant le 30 AVRIL 2020 à la régie multservices à
l'accueil du Pôle Enfance Jeunesse avec la photocopie des documents demandés sur le dossier. 
   regie.multiservices@mairie-villenavedornon.fr  tél unique - 05.56.75.69.95.

Après inscripton à la mairie, si le directeur refuse l'admission il devra vous délivrer une fche de refus d'admission à rapporter à la mairie.
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