
Fiche d'inscription 2023 - 2024 
 Ecole Maternelle de Chaingy 

 
PS/rentrée échelonnée  lundi 04/09/23  mardi 05/09/23  MS   GS 

  
NOM :      Prénom : 
 
Date de naissance :    Lieu de naissance : 
 

Adresse:.................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

(Adresse 2 en cas de séparation) ……………………………………………………………….... 
 

Tél domicile ......................................................... 
    

Responsable 1     Responsable 2 
 
Nom :        Nom : 
 
Prénom :       Prénom: 
 
Profession :       Profession : 
 
Tel employeur :      Tel employeur: 
 
Autorité parentale:    Autorité parentale: 
 

Portable :     Portable : 
 
    @         @ 
 
 
VACCINATIONS: (dates) 
 
       Tétanos :    DT Polio : 
 
(entourer la réponse correspondante) 

CANTINE :    Oui   Non 
 

Votre enfant fréquentera t-il la périscolaire ? 
 
Périscolaire     Matin     Soir  Matin & Soir 
 
Remarques Santé : (allergie-asthme ou autre) : 
 

Documents OUI NON 

Attestation de domicile délivrée par la Mairie. 
sur présentation du livret de famille + facture 

  

Carnet de santé ou photocopie des dates de vaccination. 
 

  

Livret de Famille   

Certificat de radiation MS/GS   

 

    



Questionnaire 2023 - 2024 
Ecole Maternelle de Chaingy 

 
 Afin de mieux connaître votre enfant pour la rentrée, merci de répondre 
aux questions suivantes : 
 
1. Mode de garde avant l'entrée à l'école : ...................................................... 
 
2. Votre enfant a-t-il des allergies ou autres problèmes de santé : 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
3. Votre enfant est-il propre à ce jour (journée/sieste) ? 
 
........................................................................................................................... 
 
4. Votre enfant sait-il mettre son manteau/ses chaussures seul (ou avec une 
petite aide selon la difficulté de fermeture) ? 
 
........................................................................................................................... 
 
5. Frères/soeurs prénom/âge 
 
- ................................................................................ 
 
- ................................................................................ 
 
- ................................................................................ 
 
- ................................................................................ 
 
6. Situation particulière au sein du foyer (séparation/droit de garde/autres) 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
7. Votre enfant fait-il la sieste (durée moyenne) ? 
 
........................................................................................................................... 
 
 N'hésitez pas à me faire part de toutes informations qui vous paraissent 
importantes. Merci par avance. 
 

La directrice 



Rentrée 2023-2024 

Ecole maternelle de Chaingy 

 

 Chers parents, 

 

 Je vais procéder, dans un premier temps, à des inscriptions par mail pour les élèves entrant en Petite 

Section à la rentrée 2023 (enfants nés en 2020) ainsi que pour les MS ou GS arrivant d'une autre école. 

 

Pour procéder à l'inscription, merci de m'envoyer par mail à ecm-chaingy@ac-orleans-tours.fr EN UN SEUL 

ENVOI, les documents suivants (scan ou photo lisible) : 

 

- les pages père, mère, enfant du livret de famille, 

 

- les pages du DT POLIO/TETANOS à jour du carnet de santé, 

 

- l'attestation de domicile fournie par la Mairie en échange d'un justificatif de domicile + livret de famille 

pages parents et enfants (possible par mail à : sophie.bauvais@chaingy.fr), 

 

- la fiche d'inscription remplie lisiblement (surtout les numéros de téléphone et adresses mail), 

 

- le questionnaire afin de mieux connaître votre enfant, 

 

- le certificat de radiation uniquement pour les inscriptions en MS ou GS (enfants arrivant d'une autre école), 

 

 Pensez à retirer un dossier d'inscription en Mairie pour tout ce qui est cantine, périscolaire et 

centre de loisirs. 

  

 Dans un second temps, pour les parents qui le souhaitent, vous pourrez appeler à l’école : 02 38 80 65 

69 les mardis 7 et 14 mars afin de convenir d’un rendez-vous les mardis 21, 28 mars ou 4 avril pour 

échanger sur une situation particulière.  

 

 Nous proposerons une rentrée scolaire échelonnée pour les élèves de Petite Section. 

La rentrée des petits s'effectuera donc sur deux jours, la moitié des petits seront accueillis le lundi 4 septembre 

2023 et l'autre moitié le mardi 5 septembre 2023. L'ensemble des petits reviendra donc le jeudi 7 septembre. 

Cette organisation favorise un accueil individualisé des enfants et des familles. Merci de cocher sur la fiche 

d'inscription le jour choisi pour la rentrée de votre enfant et de le noter pour mémoire. 

 

Pour cette rentrée, votre enfant aura besoin : 

– D’une paire de chaussons tenant aux pieds pour la motricité (pas de claquettes), 

– D’un sac contenant un change et ses "doudous", s'il en a, pour la sieste. 

 

Une porte ouverte est prévue le vendredi 23 juin de 16h45 à 18h 

 

 Ces portes ouvertes permettront aux enfants et aux parents de se familiariser avec les 

locaux, de découvrir les classes et la cour de récréation. Vous pourez vous déplacer dans les 

locaux et vos enfants pourornt découvrir de petites activités. Cela vous permettra de poser 

les questions qui vous viennent aux enseignantes. Les dossiers pour les inscriptions péri-

scoalires vous seront donnés ce jour. Votre présence est très importante. 

Votre enfant sera sous votre responsabilité et surveillance. 
 

 

Cordialement, 

 

Mme AZEVEDO, directrice de l’école maternelle 

mailto:ecm-chaingy@ac-orleans-tours


 

Horaires de l'école : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 8 h 30 - 11 h 30  et  13 h 30 - 16 h 30 (accueil dès 8h20 et 

13h20) 

Ecole maternelle de Chaingy 

7 rue de la Groue 

45380 CHAINGY 

N° de téléphone de l'école : 02 38 80 65 69 

Mail : ecm-chaingy@ac-orleans-tours.fr 

mailto:ecm-chaingy@ac-orleans-tours.fr

