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Rentrée scolaire 2018-2019 

Ecoles publiques maternelles et élémentaires 
 

Les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Lesparre- Médoc accueillent à chaque rentrée plus de 500 
enfants. 

Pour la rentrée de septembre 2018, les inscriptions seront ouvertes le 3 avril. 

Les parents sont invités à effectuer les démarches d’inscription auprès du Pôle d’Administration Générale (du 
lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00).  

Quels enfants sont concernés ? 

• Les enfants, nouveaux arrivants à Lesparre-Médoc, 
• Les enfants de 6 ans entrants au Cours Préparatoire, 
• Les enfants de 3 ans (nés en 2015) entrants en maternelle. 

 
Quels documents fournir ? 

• Le dossier d’inscription complété 
• Le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant 
• La carte d’identité des représentants légaux 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Un certificat médical pour la 1ère inscription en école élémentaire 
• Un certificat de radiation de l’ancienne école si l’enfant est déjà scolarisé 

 
Dans certaines situations particulières, il est possible que d'autres documents soient demandés. Le Pôle 
d’Administration Générale est à votre écoute au 05.57.73.21.00 pour vous apporter tout complément 
d’information. 
 
A l’issue de ces démarches, un certificat d’inscription sera délivré aux parents. 
Pour organiser l’admission des enfants, les directrices des écoles maternelles organiseront une journée 
d’accueil des familles (date qui sera communiquée ultérieurement). 
Les écoles élémentaires transmettront une note d’information aux familles dont un enfant passe au CP. 
Enfin, les familles d’enfants de 2 ans inscrits en mairie seront contactées par les directrices d’écoles 
maternelles avant une éventuelle admission. 
  
A noter que pour les activités périscolaires et cantine un dossier d’inscription spécifique est obligatoire pour 
tous les élèves fréquentant ces établissements. A défaut, pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les 
enfants ne pourront pas être accueillis dans ces activités. 
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