INSCRIPTIONS SCOLAIRES
PÉDAGOGIQUES
2021 – 2022

 Modalités d’inscription par école :

École

maternelle Jean d’Azieu

École

élémentaire Jean d’Azieu

École

primaire Joanny Collomb

École


primaire Anne Frank

École primaire Nelson Mandela

Inscription pédagogique
à l’école maternelle Jean d’AZIEU
« AM STRAM GRAM »
2021-2022
Vous venez de terminer l’inscription administrative de
votre enfant auprès du guichet unique de la mairie.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous rapidement
auprès de la directrice de l’école,
Madame
enfant :

GUEDJ,

pour

finaliser

l’inscription

de

votre

Tel : 04 78 90.62.49
(de préférence les mardis ou merci de
laisser un message avec vos coordonnées)
Mail : ce.0693038c@ac-lyon.fr

Voici les documents à fournir pour l’inscription
pédagogique à l’école :
- Le certificat d’inscription fourni par le guichet unique de
la Mairie,
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés
sur une autre école,
- Une copie du livret de famille. En cas de parents
séparés, joindre le jugement mentionnant les modalités
de l’exercice de l’autorité parentale.

INFORMATION AUX FAMILLES
(Nouveaux arrivants sur Genas)
Inscription pédagogique à l’École
Élémentaire Jean d’AZIEU 2021-2022
Après avoir réalisé l’inscription administrative de votre enfant
auprès du guichet unique de la mairie, vous devez finaliser son
inscription auprès de l’école élémentaire.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous rapidement avec la
directrice, Mme GASTINOIS :
au 04 78 90 10 88
(merci de laisser un message avec vos coordonnées)
ou par courriel : ce.0691579s@ac-lyon.fr
Voici
les
documents
à
fournir
pour
l’inscription
pédagogique :
- Le certificat d’inscription fourni par le guichet unique de la
Mairie.
- Une copie du livret de famille.
En cas de parents séparés : le jugement mentionnant les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés sur
une autre école.
- Le carnet de vaccinations.
La Directrice : Mme GASTINOIS
École Elémentaire Jean d’Azieu
2 rue Hector Berlioz
69740 GENAS
Tel : 04.78.90.10.88
Courriel : 0691579s@ac-lyon.fr

INFORMATION AUX FAMILLES
n’ayant pas encore d’enfant scolarisé
à Joanny COLLOMB
Inscription pédagogique à l’école
Joanny COLLOMB 2021-2022
Vous venez de terminer l’inscription administrative de
votre enfant auprès du guichet unique de la mairie.
L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école
Joanny Collomb vous souhaite la bienvenue !
Nous vous invitons à prendre rendez-vous rapidement
auprès de la directrice de l’école,
Madame GALSOMIES, pour finaliser l’inscription de votre
enfant :
Tel : 04 78 90 18 92
(merci de laisser un message avec vos coordonnées)
Mail : ce.0691580t@ac-lyon.fr
Voici les documents à fournir pour l’inscription
pédagogique à l’école :
- Le certificat d’inscription fourni par le guichet unique de
la Mairie,
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés
sur une autre école,
- Une copie du livret de famille. En cas de parents
séparés, joindre le jugement mentionnant les modalités
de l’exercice de l’autorité parentale.

INFORMATION AUX FAMILLES
AYANT DÉJA UN ENFANT SCOLARISÉ
À Joanny COLLOMB
Inscription pédagogique à l’école
Joanny COLLOMB 2021-2022
Vous venez de terminer l’inscription administrative de
votre enfant auprès du guichet unique de la mairie.
Pour finaliser l’inscription de votre enfant, je vous remercie
de bien vouloir transmettre rapidement les documents
suivants par l’intermédiaire de l’enseignant de votre enfant
déjà scolarisé à JC :
- Le certificat d’inscription fourni par le guichet unique de
la Mairie,
- Une copie du livret de famille. En cas de parents
séparés : le jugement mentionnant les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale.
Un RDV avec la directrice, Mme GALSOMIES, n’est pas
nécessaire sauf si vous souhaitez l’entretenir d’un
problème particulier. Dans ce cas, vous pouvez prendre
RDV en appelant au 04 78 90 18 92
(merci de laisser un message avec vos coordonnées)

École Primaire Anne FRANK
Rue Jean Moulin – 69 740 GENAS
04.78.90.69.90
ce.0693257r@ac-lyon.fr

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES
Année scolaire 2021/2022
Quand ?
 Sans tarder, après avoir fait l’inscription administrative
auprès du guichet unique de la mairie.
Où et avec qui ?
 À l’école Anne FRANK avec madame BRACHON, la directrice.
Comment ?
 Sur rendez-vous en téléphonant au 04.78.90.69.90 de
préférence le jeudi ou le vendredi (laisser un message sur le
répondeur avec vos coordonnées si la directrice est
indisponible)
 Par mail à l’adresse suivante ce.0693257r@ac-lyon.fr
Combien de temps ?
 Un entretien de 15 / 20 minutes, avec ou sans votre enfant.
Quels documents apporter ?
 Le certificat d’inscription délivré par la mairie
 Le livret de famille
 Le carnet de vaccinations
 Le certificat de radiation pour les élèves qui changent d’école.
 Pour les parents séparés, une copie du jugement mentionnant
les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
->Visite des bâtiments de l’école : le vendredi 18 juin à 18 h

École Primaire Nelson MANDELA
2 rue Olivier de Serres - 69740 GENAS
04 72 79 71 54
ce.0693626s@ac-lyon.fr

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES
Année scolaire 2021/2022
Quand ?
 Sans tarder, après avoir fait l’inscription administrative
auprès du guichet unique de la mairie.
Où et avec qui ?
 À l’école Nelson MANDELA avec madame VAN QUACKEBEKE la
directrice, déchargée les lundis et mardis.
Comment ?
 Sur rendez-vous en téléphonant au 04 72 79 71 54
(Laisser un message sur le répondeur avec vos coordonnées
si la directrice n’est pas disponible)
Par mail en indiquant quelques dates et heures
ce.0693626s@ac-lyon.fr
Combien de temps ?
 Un entretien de 10 à 15 minutes, avec ou sans votre enfant.
Quels documents apporter ?
 Le certificat d’inscription délivré par la mairie
 Le livret de famille
 Le carnet de vaccinations
 Le certificat de radiation pour les élèves qui changent d’école
 Pour les parents séparés, une copie du jugement
mentionnant les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Visite de l’école : le vendredi 25 juin à 17 h

INFORMATION AUX FAMILLES
AYANT DÉJÀ UN ENFANT SCOLARISÉ
à Nelson MANDELA
Inscription pédagogique
à l’école Nelson MANDELA 2021-2022
Vous venez de terminer l’inscription administrative de votre
enfant auprès du guichet unique de la mairie.
Pour finaliser l’inscription de votre enfant, je vous remercie de
bien vouloir transmettre rapidement les documents suivants
par l’intermédiaire de l’enseignant de votre enfant déjà scolarisé :
- Le certificat d’inscription fourni par le guichet unique de la
Mairie
- Une copie du livret de famille
- En cas de parents séparés : le jugement mentionnant les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale
Un RDV avec la directrice, Mme VAN QUACKEBEKE,
n’est pas nécessaire
sauf si vous souhaitez l’entretenir d’un problème particulier.
Vous pouvez prendre RDV au 04 72 79 71 54
(Laisser un message avec vos coordonnées)
ou proposer quelques dates et heures par mail
ce.0693626s@ac-lyon.fr
Un accueil des nouveaux enfants est prévu
le vendredi 25 juin à 17 h.

