
 

Inscriptions scolaires Rentrée 2020 
Ecole Maternelle la petite sirène, Mesnil Raoul. 

 
Madame, Monsieur,  
 
A la rentrée prochaine, votre enfant sera scolarisé à l’école maternelle de Mesnil Raoul.  
Malgré la période de confinement, je souhaite maintenir les échéances d’inscriptions à la première quinzaine suivant  
les congés de Printemps.  
 
La procédure d’inscription sera, cette année, le plus possible dématérialisée. J’insiste sur ce point afin de garantir la  
sécurité sanitaire pour tous. Ainsi, je vous demande de respecter les modalités suivantes :  
 
L’inscription se fait en 3 temps :  
 
1- Pré-inscription administrative auprès des mairies  
Vous disposez en pièce jointe de la fiche à remplir puis faire valider par le Maire de la commune de résidence 
(annexe 1).  
Pour ce faire, merci de renvoyer à l’adresse correspondant à votre commune :  

 Fresne le Plan : mairie-sg.fresneleplan@wanadoo.fr  

 Mesnil-Raoul : secretariat@mesnil-raoul.com  

 Montmain : montmain@wanadoo.fr  
Votre fiche de pré-inscription en mairie me sera transmise tamponnée directement par les secrétariats.  
En cas de souci d’envoi dématérialisé, merci de déposer la fiche remplie dans la boîte de votre mairie.  
 
2- Admission à l’école par la directrice  
Il vous faut :  

 Remplir la fiche de renseignements (annexe 2, en pièce jointe).  

 Faire les copies ou scanner les pages concernant les vaccinations dans le carnet de santé.  

 Faire les copies ou scanner les feuilles du livret de famille concernant l’enfant et les deux parents.  

 Renvoyer l’ensemble à l’adresse suivante : 0760526j@ac-rouen.fr  
 
En cas de souci d’envoi dématérialisé, merci de déposer le dossier rempli dans la boîte de l’école maternelle  de 
Mesnil Raoul ou de procéder à un envoi par voie postale à :  

Ecole la petite Sirène  
rue de la mairie  
76520 Mesnil Raoul  
 

3- Retour aux familles sur la validation de l'inscription par mail de la directrice  
Vous recevrez  un courriel de l’école signalant que le dossier est arrivé complet.  
Dans la mesure du possible et en respectant les règles de sécurité sanitaires, je vous proposerais un rendez-vous à  
l’école afin de vous rencontrer et échanger sur la prochaine rentrée. Vous en serez avertis et pourrez vous inscrire  
sur un planning.  
 

Cordialement,  
Mme Renard,  

Directrice de l’école maternelle la petite Sirène 


