
 

 

 

Cher(s) Parent(s),  

Votre enfant va effectuer sa première rentrée scolaire en 2016/2017 dans une des deux écoles de la 

commune de Surzur.  

Votre enfant sera peut être amené à fréquenter l’un de nos services municipaux. Dans ce cas, il est 

nécessaire de compléter les documents d’inscriptions ci-joints et de nous les retourner à l’aide de 

l’enveloppe en joignant les justificatifs demandés.  

Il suffira simplement, à chaque année scolaire, de compléter les trois formulaires d’inscriptions 

suivants : 

 Le temps méridien et le restaurant scolaire 

 Les  ateliers périscolaires - TAP 

 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et l’Accueil périscolaire (garderie) 

Pour les enfants qui utilisent le transport scolaire les parents sont invités à se renseigner en mairie, ce 

service étant de la compétence de Vannes Agglo. 

Ce dossier est transmis à tous les élèves scolarisés dans les écoles primaires de la commune et doit 

être retourné impérativement avant le  28  JUIN 2016 en mairie. 

 Il comprend plusieurs parties. 

1. LES FICHES D’INSCRIPTION 

Ces différentes fiches sont à  remplir. Elles seront ensuite réparties dans les différents services de la 

commune (restaurant scolaire, accueil de loisirs ……). 

2. LE DOSSIER MÉDICAL  

Il répertorie les renseignements liés à l’environnement médical de l’enfant : traitement médical en 

cours, situation vaccinale, coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence, etc. Cette fiche de 

liaison est obligatoire pour l’accueil de votre enfant à par l’un de nos services. 

3. LES PIÈCES À FOURNIR 

Ce dossier répertorie également l’ensemble des pièces à fournir (un seul exemplaire demandé pour 

l’ensemble des inscriptions aux services municipaux, si vous avez déjà donné l’attestation du quotient 

familial en 2016  il n’est pas nécessaire de la fournir de nouveau.). 

3. LES DOCUMENTS À CONSERVER 

Tous les règlements intérieurs. 

En cette fin d’année scolaire, nous vous souhaitons avec un peu d’avance de bonnes vacances d’été. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant ce dossier. 

Veuillez recevoir, cher(s) parent(s), l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Le service Enfance et Jeunesse 

Sébastien Picquet  
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