COMMUNIQUÉ
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Afin de proposer des chiffres au plus près de la réalité de la
rentrée de septembre 2022 et dans l’objectif d’empêcher le
plus possible les fermetures de classes, la Ville de Bernay
relance une 2e session d’inscriptions pour les parents
concernés qui auraient manqué la 1ère en début d’année.
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-2023 dans
les écoles de Bernay auront lieu jusqu’au 1er juin auprès du
Guichet famille de la Ville de Bernay. Enfants concernés :
> Tous les enfants entrant dans le dispositif « Toute petite
section (TPS) » (naissance 2020) ;
> Tous les enfants entrant en Petite section (PS) de maternelle
(naissance 2019) ;
> Tous les enfants entrant en Cours préparatoire (CP)
élémentaire.
DÉMARCHE
Se présenter au Guichet famille de la Ville de Bernay (5,
place de la République) pour y retirer un « dossier famille
» à compléter avec l’ensemble des pièces justificatives
demandées. Ce dossier sera à remettre au Guichet famille
le 1er juin dernier délai. Il sera alors remis le certificat
d’inscription scolaire de l’enfant.
Rappel certificat d’inscription : une fois l’inscription validée
par le Guichet famille, le certificat d’inscription sera envoyé
par courrier. La famille devra alors prendre rendez-vous avec
la direction de l’école concernée et lui présenter ce document
afin de finaliser l’inscription de l’enfant. Aucune scolarisation
n’est acceptée sans certificat d’inscription.
DÉROGATION SCOLAIRE
Vous n’êtes pas habitants de Bernay et vous souhaitez que
votre enfant soit scolarisé dans l’une des écoles de la ville ?
Dans ce cas, il convient, au plus vite, de :
> Faire une demande écrite et motivée à l’attention du Maire
de la Ville de Bernay,
> Compléter le formulaire de demande de dérogation à
retirer au Guichet Famille ou télécharger le formulaire en
ligne et le joindre à votre courrier
La décision de la commission sera ensuite notifiée aux
familles par courrier.
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