RPI Grainville sur Odon /Mondrainville
Ecole publique Edwards-Griffiths
12, rue de l’avenir
14210 MONDRAINVILLE
tel/fax : 02.31.97.39.18
maternelle : 02.31.80.87.75
ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr
Ecole maternelle Grainville

Ecole élémentaire Mondrainville

PREPARATION RENTREE 2017
Madame, monsieur,
Afin d’organiser au mieux nos classes pour la rentrée de septembre 2017, nous avons besoin de connaître le
plus précisément possible nos futurs effectifs. Aussi, si vous êtes parents d’enfants nés en 2014 ou en 2015
et si vous souhaitez scolariser votre enfant chez nous, que ce soit dès septembre ou, au plus tard, en
décembre 2017, nous vous serions reconnaissants de vous faire connaître auprès de notre école le plus
rapidement possible (idéalement pour le 27 février). Nous comprenons que cette échéance peut vous sembler
lointaine en regardant votre enfant aujourd’hui, mais il est important de la préparer dès maintenant.
Attention :
 Les élèves doivent tous être entrés à l’école avant les vacances de Noël : pas d’inscription à partir de
janvier 2018 pour les enfants qui n’auront jamais été scolarisés avant.
 La scolarisation des enfants nés en 2015 est soumise à conditions, qui vous seront expliquées par l’équipe
enseignante.
Pour vous faire connaître, merci de laisser les nom, prénom et date de naissance de l’enfant, ainsi que vos
coordonnées téléphoniques et adresse soit :
- par mail: ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr ;
- par téléphone : 02.31.97.39.18 (le mardi de préférence, ou du lundi au vendredi entre 11h45 et 13h, ou
bien en laissant un message sur le répondeur, y compris pendant les vacances) ;
- en remplissant le coupon ci-dessous et en le déposant dans la boîte aux lettres de l’école maternelle à
Grainville, de l’école de Mondrainville, ou, sous enveloppe, dans la boîte aux lettres de votre mairie
(Mondrainville ou Grainville-sur-Odon).
Cordialement,
La directrice, Mme de Péchy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription année 2017-2018
J’envisage de scolariser mon enfant ……………………………………….. , né(e) le …………………….
dans l’école publique du RPI Grainville-sur-Odon / Mondrainville et ce, dès le premier trimestre de l’année
scolaire 2017-2018.
Coordonnées d’un responsable :
Nom : ……………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Commune de résidence : ……………………………………………..
 : ………………………………………...
mail : …………………………………@.........................

