
à Villenave d'Ornon, le 2 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rentrée 2021-2022 : du nouveau pour les inscriptions

Soucieuse de continuer à fournir un service public moderne et de qualité, la Ville de Villenave d'Ornon
a mis en place cette année la dématérialisation des inscriptions scolaires et périscolaires. 

Les familles villenavaises peuvent d'ores et déjà se connecter sur villenavedornon.fr/kiosque-famille
et accéder à toutes les informations utiles pour le montage de leur dossier, qui s'effectue par secteur,
en trois phases comprises entre le 1er mars et le 7 mai 2021*. 

Seuls les foyers dont les enfants rentrent en première année de maternelle (nés en 2018), en classe
de CP (nés en 2015) ou ceux nouvellement arrivés/scolarisés sur la commune et n'étant pas connus
du service enfance-jeunesse doivent prendre rendez-vous pour un premier enregistrement. Pour les
enfants déjà inscrits au kiosque pour une quelconque activité, les familles sont invitées à privilégier la
démarche dématérialisée. Pour les enfants en cours de cycle maternel ou élémentaire restant dans
leur école, l’inscription est automatique sans aucune démarche à réaliser (sauf si  de quelconques
changements sont à faire connaître).

Les inscriptions pour le périscolaire (activités et accueil  -APS/ALSH, transport, restauration, écoles
municipales d’expression artistique, école multi-sports) sont, pour leur part, à renouveler tous les ans.
Les enfants ne pourront être inscrits qu’une fois le dossier familial complet et validé. Les identifiants
et mots de passe restent inchangés pour les foyers déjà enregistrés.

*Les secteurs d'écoles ainsi que la liste des documents à fournir étant propre à chaque foyer, ils sont
consultables sur villenavedornon.fr/kiosque-famille
Direction de l’enseignement, pôle

+ d'infos : Pôle enfance-jeunesse | Hôtel de ville, Pont-de-la-Maye, rue du professeur Calmette
Service enseignement | 05 56 75 69 09
Régie multiservices | 05 56 75 69 95
Service des temps de l'enfant | 05 57 99 52 18

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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