
 

  

 
 
 
 
Chers parents,  
 

LES INSCRIPTIONS A L’ECOLE PRIMAIRE DE MARMOUTIER 
 

des enfants nés en 2014 (ainsi que des nouveaux arrivants) se feront dans le bureau 
de direction du nouveau bâtiment,  aux dates suivantes : 
 

 LUNDI  6 mars 2017 de 8h15 à 10h30 et de 15h30 à 17h30 

 MARDI 7 mars 2017 de 8h15 à 10h30 et de 15h30 à 17h30 

 MERCREDI 8 mars 2017 de 8h15 à 11h 

 JEUDI 9 mars 2017  de 8h15 à 10h30 et de 15h30 à 17h30 

 VENDREDI 10 mars 2017 de 8h15 à 11h 
 

Pensez à vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de votre enfant 
et d’un justificatif de domicile ou de l’inscription en mairie. 
 

VISITE DE L’ECOLE MATERNELLE 
 
Je vous propose de venir visiter l’école maternelle avec votre enfant le  JEUDI 29 
JUIN 2017 entre 14h et 15h45. 
Vous aurez la possibilité de visiter les locaux de l’école et de rencontrer une partie 
de l'équipe éducative. Cette visite n’a rien d’obligatoire et n’a pas de durée 
minimum, vous pouvez donc venir 5 minutes ou une heure ! 

 
INFORMATIONS POUR LA RENTREE 

 
La date exacte de la rentrée de votre enfant ainsi que les horaires de l'école vous 
seront transmis par courrier au plus tard début juillet (rentrée échelonnée). 
Pour le jour de la rentrée, prévoir un petit sac contenant une boisson non sucrée. 
Tous les papiers de renseignements, la liste du matériel scolaire et autres 
informations vous seront donnés soit le jour de la rentrée ou lors de la réunion de 
rentrée avec les enseignants qui aura lieu le vendredi  1er septembre 2017 à 19h00 
dans les locaux de la maternelle. 
       
En attendant de vous accueillir,  

 
Cordialement,  

Christelle MORGENTHALER, directrice 

Ecole Primaire 

20, rue des Ecoles 

67440 MARMOUTIER 

 : 03. 88.70. 62.44 

 : 0671126k@ac-strasbourg.fr 

 
 

INSCRIPTIONS  
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

mailto:0671126k@ac-strasbourg.fr

