
Inscriptions
à l'École des PRÉS VERTS de BATZENDORF

Pour l'année scolaire   2020  /  2021

Concerne les enfants
n  és au plus tard le 31 décembre   2017 et/ou nouveaux résidents.

Cette année, exceptionnellement,
les inscriptions se feront par internet.

Il vous est demandé de fournir via un mail à l'adresse de
l'école de Batzendorf (ecole.batzendorf@wanadoo.fr) :
- Les nom, prénom et âge de l'enfant à inscrire.
- Les  pages  du  livret  de  famille indiquant  les

renseignements concernant l'enfant et ses parents.
- L'adresse  physique,  le  numéro  de  téléphone et

l'adresse  mail où  joindre  le(s)  parent(s)  en  cas  de
nécessité.

- La demande  de  dérogation  scolaire  complétée  et
signée pour des enfants venant d'une autre commune.

- Le  certificat  de  radiation pour  des  enfants  venant
d'une autre école.

- Le  carnet de santé (ou les certificats de vaccination)
pour l’enfant entrant à l’école maternelle et attestant
que celui-ci a bénéficié des  vaccinations obligatoires
(1) pour son âge, ou qu'elles font l'objet d'une contre-
indication médicale.

- Le  certificat  du  médecin  de  famille attestant  que
l'enfant est apte à la vie en collectivité (1ère inscription
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scolaire pour l'enfant), pourra être présenté lors de la
rentrée.

- Le  niveau de classe où l'enfant doit être affecté pour
l'année scolaire 2020/2021.
Concernant les enfants de  Maternelle (Petite Section,
Moyenne Section et  Grande Section), il est demandé
d'indiquer  la  classe  souhaitée  :  bilingue ou
monolingue.

- Le  certificat  d'inscription,  délivré  par  le  Maire  de
Batzendorf pour les enfants y résidant, sera transmis
directement à l’école.

(1) 11 Vaccins obligatoires :
- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Haemophilius influenzae B
- Coqueluche
- Hépatite B
- Rougeole
- Oreillons
- Rubéole
- Méningocoque C
- Pneumocoque
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site du  Ministère
des  Solidarités  et  de  la  Santé,  rubrique  Vaccins
obligatoires :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-
sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-
obligatoires/article/11-vaccins-obligatoires-depuis-2018


