
INSCRIPTIONS CP - RENTREE 2020 
 

      L’inscription se fait à l’école de Sexey-aux-Forges auprès de la 
directrice Mme SIX. 

 
Documents à fournir : 

- le livret de famille 
- le carnet de santé avec les vaccins à jour     

     (rappel à 6 ans) 
- la fiche de renseignements « pré-inscriptions » 

 
Dates et horaires : 

 

 

 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS CP - RENTREE 2020 
 

      L’inscription se fait à l’école de Sexey-aux-Forges auprès de la 
directrice Mme SIX. 

 
Documents à fournir : 

- le livret de famille 
- le carnet de santé avec les vaccins à jour     

     (rappel à 6 ans) 
- la fiche de renseignements « pré-inscriptions » 

 
Dates et horaires : 

 

 

 
 
 

 

INSCRIPTIONS CP - RENTREE 2020 
 

      L’inscription se fait à l’école de Sexey-aux-Forges auprès de la 
directrice Mme SIX. 

 
Documents à fournir : 

- le livret de famille 
- le carnet de santé avec les vaccins à jour     

     (rappel à 6 ans) 
- la fiche de renseignements « pré-inscriptions » 

 
Dates et horaires : 

 

 

 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS CP - RENTREE 2020 
 

      L’inscription se fait à l’école de Sexey-aux-Forges auprès de la 
directrice Mme SIX. 

 
Documents à fournir : 

- le livret de famille 
- le carnet de santé avec les vaccins à jour     

     (rappel à 6 ans) 
- la fiche de renseignements « pré-inscriptions » 

 
Dates et horaires : 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU 25 au 29 mai uniquement par mail 
Les documents sont à renvoyer à l’adresse suivante 

ce.0541760v@ac-nancy-metz.fr  
Si questions, appeler le 03.83.47.56.60  
pour contacter Mme SIX, la directrice 
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