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Rentrée Scolaire 

2022-2023 

Il s’agit d’un dispositif spécifique mis en place en partenariat avec l’édu-
cation nationale et la commune de Rosoy. Il s’adresse uniquement aux 
enfants de moins de trois ans. 

Les objectifs de cette classe sont de : 

 Favoriser la socialisation des enfants 

 Favoriser l’acquisition du langage 

 Les sensibiliser aux règles de vie en collectivité  

Ecole maternelle 

Directrice des écoles : Mme Laure BERTIN 

Institutrice : Mme Elisabeth LELEU 

Téléphone : 03.86.95.37.50 

Mail : ec-el-rosoy-sens-89@ac-dijon.fr 



Les enfants concernés par cette demande d’admission à l’école maternelle sont prioritairement : 

 Les enfants nés du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 (30 mois le 30 septembre 2022 au plus tard) 
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Quelles sont les modalités d’accueil ? 

Qui peut bénéficier de ce dispositif ? 

Comment s’inscrire ? 

Demande d’ admission à l ’école materne l le en TPS  

Pour tenir compte du rythme de ces jeunes enfants: 

 L’objectif à atteindre est d’effectuer quatre demi-journées d’ici la fin de l’année scolaire (8h30 à 11h30). 
 Ils pourront prétendre à l’accueil périscolaire du matin (de 7h30 à 8h20) lorsque les quatre demi-journées 

seront atteintes. 
 Ils bénéficieront d’une adaptation progressive à la restauration scolaire pour les familles qui souhaitent que 

l’enfant déjeune à l’école sous réserve de disponibilité de places. 

Il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de l’accompagner des pièces justificatives demandées : 

- Livret de famille 

- Carnet de santé  
- Justificatif de domicile récent 
- Pour les personnes séparées ou divorcées : la copie de la décision de justice 

 

Vous devrez remettre votre dossier en mairie au plus tard le 30 mars 2022. Toute demande parvenant 
après cette date ne sera pas instruite sauf déménagement réalisé après cette date sur justificatif. 

Un entretien avec  le corps enseignant est impératif afin d'établir le projet personnalisé d’accueil. 

Etude de la demande d’admission 

Votre demande sera étudiée en mairie par la commission composée de : 

 Le Maire  

 L’adjointe en charge de l’enfance 

La décision de la commission vous sera communiquée uniquement  par courrier au plus tard début Juin. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie en composant le numéro suivant: 
03.86.97.98.84 

Tout d’abord la commune souhaite accueillir les enfants de deux ans et demie dans les meilleures condi-
tions possibles pour leur apprentissage. 

Un groupe de quatre enfants minimum (maximum 6 enfants) est préconisé car cela permettra aux enfants 
une meilleure socialisation et un meilleur apprentissage de la langue. 

Il est souhaitable de garder un mode de garde alternatif pour les imprévus. 

Un projet personnalisé d’accueil et de scolarisation établi avec le professeur  devra être signé et permettra 
de déterminer le temps de présence de l’enfant. 

Les couches et changes sont à fournir par vos soins. 

La mairie n’interférera pas dans le domaine pédagogique établi par l’école dans le projet personnalisé. 

Préconisations 
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INSCRIPTION SCOLAIRE Année 2022-2023 

Entretien avec le corps enseignant 

Entretien réalisé le : _____/_____/_____ 

 

Observations : 

 

 

 

 

Signatures des parents :      Signature Directrice école : 


