OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
« Les Vosges Côté Sud-Ouest » (CCVCSO)
Année scolaire 2022/2023 à compter du 21 mars 2022

Nous vous informons de l’ouverture des inscriptions scolaires :
Cela concerne :
• La 1ère inscription scolaire de votre enfant en Petite Section dans l’une des écoles de la CCVCSO
• L’inscription de votre enfant en CP UNIQUEMENT POUR ECOLE DE DARNEY
• L’inscription de votre enfant en cours d’année scolaire ou suite à déménagement pour tous
niveaux
Merci de bien vouloir faire parvenir par mail votre demande à :
Corinne LANGEVIN-THENOT: cthenot@vosgescotesudouest.fr
Lucille FUHRMANN: lfuhrmann@vosgescotesudouest.fr
Afin de préparer et d’enregistrer votre dossier pour retour, merci de faire mention sur votre demande
des informations suivantes :
- Nom-prénom, date et lieu de naissance de l’enfant
- Noms-prénoms, dates et lieux de naissance des parents
- Adresse de résidence des deux parents et numéros de téléphone
- Noms-prénoms, adresses, numéros de téléphone et lien des personnes autorisées à venir chercher
l’enfant si autres que les parents
- Autorisation pour que votre enfant soit photographié = oui – non
Merci de joindre à votre demande :
- Copie du carnet de vaccination
- Copie du Livret de famille (père-mère-enfant)
- Copie d’un justificatif de domicile
- Certificat de radiation (en cas de déménagement)
Ainsi nous enregistrerons l’inscription et nous vous ferons parvenir les documents par retour de mail pour
signature et renvoi.
Si vous ne pouvez utiliser ce dispositif, il sera possible de convenir d’un rendez-vous sur les sites de Lamarche,
Darney, et Monthureux-sur-Saône :
Merci de vous munir de tous les documents nécessaires à l’inscription.
Merci de contacter le 03.29.09.43.16 ou le 03.29.09.43.43 pour les rendez-vous sur l’antenne de Lamarche
ou le siège de Darney • le 03.29.07.57.84 pour les rendez-vous sur l’antenne de Monthureux-sur-Saône.
Pour les inscriptions périscolaires et transport, nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates
et les modalités d’inscription pour la mise en place de ces services lors de nos entretiens (mails ou rendezvous).

