Ecoles maternelles et élémentaires
Inscriptions scolaires
Si votre enfant entre en maternelle, ou si vous êtes nouvellement Frouzinois, vous devez
effectuer une inscription. Votre dossier complet doit être adressé à la mairie, qui vous
retournera un certificat d'inscription scolaire. La présentation de ce certificat à l'école est
obligatoire afin que le chef d'établissement procède à l'inscription définitive de l'enfant.
Documents à fournir :
*
*

Formulaire de demande d'inscription scolaire, disponible à l'accueil de la mairie
Copie du livret de famille ou extraits d'acte de naissance de tous les membres de la
famille
*
Justificatif de domicile récent (EDF-GDF, téléphone fixe, quittance de loyer)
*
Certificat de radiation de l'école précédente (ce document est demandé par les écoles
avant toute nouvelle scolarisation)
Inscription pour la rentrée 2017/2018 à partir de mai 2017
Télécharger le fichier «inscription.pdf» (133.3 KB)
Télécharger le fichier «derogation.pdf» (155.6 KB)

Les 3 groupes scolaires de la ville accueillent 1029
élèves
École maternelle George Sand (8 classes)
Directrice : Mme Anne TASTU
85, boulevard de la Méditerranée
Tél / Fax : 05 61 92 60 55
ce.0311665s@ac-toulouse.fr
Vous pouvez consulter le règlement de l'école maternelle en cliquant sur
Télécharger le fichier livret d'accueil 2018-2019

École élémentaire Anatole France (17 classes)
Directrice : Mme Hélène CHAMBON

ce lien

89, boulevard de la Méditerranée
Tél / Fax : 05 61 92 40 55
ce.0311664r@ac-toulouse.fr
Vous pouvez consulter le

règlement intérieur

Groupe scolaire Pierre et Marie Curie
Directeur : M. Emmanuel DELON
15 avenue Jean-Pierre Sabatier
Tél / Fax : 05 34 51 25 44
ce.0312409a@ac-toulouse.fr
Vous pouvez consulter le

règlement intérieur

Télécharger le livret d'accueil du groupe Pierre et Marie Curie
maternelle Marie Curie (5 classes)
élémentaire Pierre Curie (8 classes)
Ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 2017-2018
*
*

Animation - Tél : 05 34 51 74 12
RASED - Tél : 05 34 51 71 53

Bon à savoir…
Le RASED - Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Il S’agit d’un psychologue
spécialisé de l’Éducation Nationale travaillant en partenariat avec les enseignants et les
parents.

Les associations de parents d'élèves
La FCPE Maternelle et Elémentaire
Président : M. Jérôme ARNAUD - 06 83 44 47 41
Mairie de Frouzins - 31270 FROUZINS

Site internet
fcpeprimairefrouzins@gmail.com
La PEEP
Présidente : Mme Noëlle CAUMARTIN - 05 61 56 92 49
Site internet
peep.frouzins@free.fr
ARPEF
Présidente : Mme Chantal COURTIN - 06 64 18 22 73
arpef.pmc@outlook.fr
fr.bosc@free.fr

