
Ecole Louis Erny 
39 rue Charles de Gaulle 
70190 RIOZ 
Direction : 09.67.44.33.62 
Courriel : ecole.rioz@ac-besancon.fr 
 

Service scolaire de la  
servicescolaire@cc-pays-riolais.fr 

TEL : 03-84-91-84-94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne d’inscription des nouveaux élèves débutera le lundi 06 mars 2017 
jusqu’au lundi 10 avril 2017 

Inscription à l’école le lundi  et  le mardi 

Toutefois, il est préférable de prendre RDV au 
numéro ci-dessus (direction) ou par Mail 

 

IMPORTANT 
L’envoi de documents à pré-remplir est 

possible, ces documents sont aussi  
téléchargeables sur les sites internet CCPR et 

Mairie de Rioz. 
 

 
à l'école Louis Erny   

Bureau de la directrice (Mme Nathalie BOFFY)-Nouveau bâtiment Rue Friard 
       

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inscription des nouveaux élèves  
à l'Ecole Louis Erny 

pour l'année scolaire 2017 / 2018 

 

Se munir impérativement : 
 d’un justificatif de domicile ou d’une dérogation délivrée au service 
scolaire de la CCPR. 
  d'une photocopie des pages parents et enfants du livret de famille  

   d'un certificat de vaccinations ou d'une photocopie des pages du 
carnet de santé (DT polio exigé) 

   d'un certificat de radiation pour les élèves déjà inscrits dans une 
autre école. 

    en cas de séparation, se munir d’une copie du jugement de divorce 
stipulant l’adresse de l’enfant et le mode de garde. 

 
IMPORTANT : vous pouvez déjà faire connaître votre intention d’inscrire votre 

enfant par mail (ci-dessus). Merci 

*Des documents à remplir le jour de l’inscription seront mis en ligne 
par la CCPR, la mairie de Rioz et/ou à disposition papier afin d’être 

renseignés au préalable. 

 
 

L'inscription ne sera définitive que si le dossier est complet. 
 

*Merci de respecter ces dates et de remettre tous les documents nécessaires  

(l'école n'aura pas la possibilité de photocopier les documents personnels). 
 

*PERISCOLAIRE / S’adresser au service concerné : www.cc-pays-riolais.fr 
 

 
Cette information 
concerne les élèves 
 
 nés en  

2014 et avant, 
  
domiciliés à : 
 

RIOZ ou  ANTHON 

(autres cas soumis à 
dérogation-CCPR) 

mailto:servicescolaire@cc-pays-riolais.fr

