
     Ecole publique 
St Trivier/Moignans 

INSCRIPTIONS 
Rentrée scolaire septembre  2018 

 

  
Les inscriptions des enfants nés en 2015 ainsi que des nouveaux résidents et les pré-
inscriptions des enfants nés en 2016 sont ouvertes du 05 mars au 07 mai 

Prendre rendez-vous : 
les lundis de 08 h20 à 16 h 20 

 en téléphonant au 04 74 55 82 40 
 
En cas d’impossibilité de se rendre à l’école le lundi, les parents seront reçus en 
dehors du temps scolaire  toujours sur rendez-vous. 
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de 
domicile pour les nouvelles familles. 
                 Le Directeur : 
                  
                 J. THOMAS 
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