
Pour inscrire 

mon enfant, né en 2018 ou en 2019 

à l’école maternelle Le Lanceumont de Mécleuves 

  
1. Je me rends en mairie pour une pré-inscription 

Pour cela je me munis : 

 d’un justificatif de domicile 

 du livret de famille 

La mairie me délivre un certificat de pré-inscription 

 

2. Je prends rendez-vous avec la directrice de l’école, Madame Véronique PUAUD (les 

rendez-vous se feront à partir du 6 avril 2021) 

 Par téléphone : 03 87 38 14 23 

 Par mail : ce.0572439@ac-nancy-metz.fr 

 

3. Je prends connaissance des informations que Mme PUAUD m’envoie par mail suite à ma 

prise de rendez-vous et je m’assure que les vaccins de mon enfant sont à jour : 

 Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) 
 Coqueluche 
 Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b 
 Hépatite B 
 Infections invasives à pneumocoque 
 Méningocoque de sérogroupe C 
 Rougeole, oreillons et rubéole (ROR) 

4. J’envoie par mail à l’école dès que possible (dans un but de dématérialisation et de non 

transfert d’objets entre les personnes dans le cadre du protocole sanitaire) : 

Formats pdf renommés au nom de l’enfant 

 une copie du livret de famille 

 une copie du carnet de vaccination  

 une copie du certificat de pré-inscription de la mairie  

 

5. Je me rends à mon rendez-vous à l’école de préférence avec mon enfant et je me munis : 

 de mon masque ; du gel hydroalcoolique sera à ma disposition à mon arrivée 
 des diverses informations que je dois fournir pour les renseignements administratifs 

et d’urgence (cf prototype de fiche de renseignements et d’urgence reçue par mail) 
 des questions complémentaires que j’aurai à poser au regard des informations déjà 

reçues 

Ce rendez-vous est réalisé en présentiel dans le but de faire connaissance physiquement avec les 
familles et les enfants que nous aurons le plaisir d’accueillir l’année prochaine. Après les questions 
administratives une visite de l’école vous sera proposée. 

Je vous remercie de préparer avec soin notre rencontre afin d’optimiser le temps de présence de 
chacun, tout en ayant le plaisir de faire connaissance. 

Véronique PUAUD, directrice 
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