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Ecole Elémentaire 

Directrice : 

Mme PERIGON 
 

 

loynes-saint-cyr-
en-

 

 
Démarche :      UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS 
ARRIVANT SUR LA COMMUNE 

 
1) Télécharger le formulaire de demande d’inscription 

scolaire sur le site internet de la Ville 
 

2) Transmettre par mail à l’adresse contact@mairie-
saintcyrenval.fr le formulaire complété avec les 
pièces justificatives demandées. Toute inscription 
qui ne sera pas transmise par mail ne sera pas prise 
en compte. 
 

3) Le dossier sera traité en Mairie et la validation de 
l’inscription vous sera confirmée par mail. 
 

4) La directrice de l’école élémentaire procède à 
l’inscription de votre enfant. 

 
5) La directrice prendra contact avec chaque famille 

en cas de besoin de renseignements 
complémentaires. 

 
     Une réunion d’information sera organisée à la rentrée. 

 
Démarche : 

 
1) Télécharger le formulaire de demande 

d’inscription scolaire sur le site internet de la 
Ville 

 
2) Transmettre par mail à l’adresse 

contact@mairie-saintcyrenval.fr le 
formulaire complété avec les pièces 
justificatives demandées. Toute inscription qui 
ne sera pas transmise par mail ne sera pas prise 
en compte. 
 

3) Le dossier sera traité en Mairie et la validation 
de l’inscription vous sera confirmée par mail. 

 
4) La directrice de l’école maternelle procède à 

l’inscription de votre enfant. 
 

5) La directrice vous contactera dès que possible 
et en fonction de la sortie du confinement pour 
fixer avec chaque famille un rendez-vous pour 
présenter le fonctionnement de l’école 

Ecole Maternelle 

Directrice : 

Mme ORTUNO 
 

 

loynes-saint-cyr-
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2020-2021 

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, les inscriptions 
scolaires vont se dérouler de façon différente pour la rentrée scolaire de 
Septembre 2020 et seront dématérialisées. 

 

RAPPEL : pour tout renseignement sur les services municipaux (périscolaire, restauration, ALSH..), merci de 
vous adresser au service Jeunesse : enf-jeun@mairie-saintcyrenval.fr  
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