Ecoles maternelles et élémentaires
Inscriptions scolaires
Rentrée scolaire 2021-2022
Les inscriptions scolaires pour l’année 2021/2022 sont effectives jusqu’au 31 mars 2021.
Cela concerne :
- les enfants nés en 2018 qui feront leur première année en maternelle
- les nouveaux arrivants dans la commune
----Comment procéder :
Téléchargez le formulaire d’inscription ou venez le retirer à l’accueil de la mairie. Une
fois complété retournez-le par courrielcontact@mairie-frouzins.fr ou à l’accueil mairie
accompagné des pièces suivantes :
- livret de famille (pages parents et enfants) ou extrait intégral de naissance de naissance de
l’enfant concerné.
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de portable refusée).
- en cas d’hébergement : attestation sur l’honneur de l’hébergeant précisant les noms
et prénoms de toutes les personnes hébergées, copie de la pièce d’identité du ou des
hébergeants, copie d’un justificatif de domicile du ou des hébergeants (facture de portable
refusée), copie d’un justificatif de domicile ou tout document officiel de l’hébergé à l’adresse
de l’hébergeant.
- certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés).
- en cas de séparation des parents : conclusion du jugement ou attestation de l’autre parent
autorisant la scolarisation de l’enfant (parents célibataires) accompagnée de sa pièce
d’identité.
Attention : seuls les représentants légaux peuvent procéder à cette inscription.
Une fois le dossier complet, vous recevrez une confirmation d’inscription dans l’école
d’affectation. Vous pourrez alors prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice de
l’école et finaliser l’inscription.
Si vous souhaitez scolariser votre enfant sur une autre école que celle de la commune,
téléchargez le dossier de demande de dérogation avant le 31 mars 2021. Celle-ci sera
étudiée en commission.

----Formulaire de demande d’inscription scolaire année 2021/2022
Formulaire de demande de dérogation scolaire année 2021/2022
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

ce lien

Télécharger le fichier livret d'accueil 2018-2019

École élémentaire Anatole France (17 classes)
Directrice : Mme Hélène CHAMBON
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
Télécharger le fichier Règlement intérieur et le

Livret d'accueil de l'école primaire

Informations sur école maternelle Marie Curie (4 classes) : https://padlet.com/
mpcuriefrouzins/Bookmarks
Informations sur école élémentaire Pierre Curie (9 classes) : https://padlet.com/ce0312409a/
ixyv3vaswsqq

Blog : http://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-marie-et-pierre-curie-frouzins/
Padlet : https://padlet.com/ce0312409a/ixyv3vaswsqq
*
*

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
Présidente : Estelle MOLINARO - 06 20 07 39 48
Mairie de Frouzins - 31270 Frouzins
Page Facebook :

www.facebook.com/FCPE.FROUZINS.ME

Email : 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

