
INSCRIPTIONS  

ANNEE SCOLAIRE 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

POLE EDUCATIF ETUZ : 

9 route de Chambornay 70150 ETUZ 

Tél 03 81 61 74 79 

Directrice Mme CHENU 

Temps administratif les lundis et mardis 

Mail : ecole.etuz@ac-besancon.fr 

Horaires : 

8h30/11h30 + 13h30/16h30 

 les lundis mardis jeudis et vendredis 

 

 

PERISCOLAIRE / CANTINE : 

Vous pouvez trouver des informations et / ou 

télécharger le dossier sur le site de la CCPR : 

http://www.cc-pays-riolais.fr 

Horaires : 

7h00/8h30 + temps de midi + 16h30/18h30 

MERCREDIS LOISIRS  

Accueil Vacances  

( à partir de la Petite Section) 

 (cf site CCPR) 

 

 

 

TRANSPORTS : 

 

INSCRIPTION en Petite Section 

 des enfants nés en 2020 

enfants domiciliés sur les communes de BONNEVENT 

VELLOREILLE / ETUZ / 

MONTBOILLON / OISELAY GRACHAUX 

 

Dossier d’inscription à remettre :  

➢ Par l’intermédiaire des grands frères ou grandes 

sœurs. 

➢ Sur rendez-vous pour les nouvelles familles aux 

dates suivantes : 

Lundi 15- 22 mai 

Mardi 02 - 09 – 16 -  23 - 30 mai  

 

VISITE DE l’ECOLE 

 LORS DE LA REUNION d’ACCUEIL 

(équipe éducative école + périscolaire) 

Le mardi 27 juin 2023 à 18h 

INSCRIPTION des enfants de la 

Moyenne section au CM2 

Prendre contact avec Mme CHENU. 

L’inscription sera effective à la 

réception du certificat de radiation 

de l’école actuelle. 

 

 

 

KERMESSE de l’école : le vendredi 30 juin 2023 

APE : Association des 

parents d'élèves et des 

amis du pôle éducatif 

d'Etuz 

 

mailto:ecole.etuz@ac-besancon.fr
http://www.cc-pays-riolais.fr/


 
DOSSIER D’INSCRIPTION  des enfants scolarisés en PS à la rentrée (élèves nés en 2020) 

Pour les autres niveaux MS à CM2 , les données seront échangées lors du changement d’école. 
 

  
Dossier à remettre complet , sur rendez-vous pour les nouvelles familles aux dates suivantes : 
Lundi 15- 22 mai 2023  
Mardi 02 - 09 – 16 -  23 - 30 mai 2023 

 

[] une photocopie du livret de famille  

(page de l’enfant et de chacun des parents) 

 

[] une photocopie du carnet de santé  

Pages des vaccins obligatoires    

Les 11 vaccinations obligatoires sont les suivantes, pour les bébés et les enfants nés après 2018 : 

• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) 

• Coqueluche 

• Infections invasives à Haemophilus influenzae de type B 

• Hépatite B 

• Infections invasives à pneumocoque 

• Méningocoque de sérogroupe C 

• Rougeole, oreillons et rubéole 

[]  la photocopie d’un justificatif de domicile récent 

 

[] une photo en gros plan petit format (type photo d’identité) 

 

[] fiche de renseignements  ci dessous 

 
 
 

 



ELEVE RESPONSABLES LEGAUX 
Dans le cas des parents séparés, merci de fournir les deux adresses. 

L’école fonctionne en suivant l’autorité parentale et non les modalités de garde de l’enfant. 

        

Nom :…………………………….…………………………………… 

 

Prénom :……………………………………………………………… 

    

 Sexe : M  F   

 

Né(e) le ____ /____ /_____  

 

à  

(Commune) 

……………………………………………………………..………………   

(département) 

…………………………………………………………..………………  

Nationalité :……………………………………………………….. 

 
 

Adresse (principale de l’enfant) 

:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…… 

Code postal …………………………  

 

Commune 

………………………………………………………………………………………………… 

               MERE de l’enfant : 

          Nom  : …………………………………………. 

          Nom marital (nom d’usage) :………………………………………………………………… 

          Prénom :…………………………………………………….. 

       Nationalité : ……………………………………………… 

          Profession : ……………………………………………………………………………………………….

      Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

          Code postal ………………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………………… 

       Tel : domicile : ………………………………………    Portable : …………………………………………travail : ……………………………… 

Merci d’écrire bien lisiblement votre adresse mail  (tirets …) : 

………………………………………………………………@......................................................... 

    PERE de l’enfant :  

            Nom  : ………………………………………….   

Nom marital (nom d’usage) :………………………………………………………………… 

            Prénom :……………………………………………………..  

            Nationalité : ……………………………………………… 

            Profession : ………………………………………………………………………………………………. 

   Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

          Code postal ………………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Tel : domicile : ………………………………………    Portable : …………………………………………travail : ………………………………… 

Merci d’écrire bien lisiblement votre adresse mail  (tirets …) :  

………………………………………………………………@......................................................... 
 

 


