
 

PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

A compter du 1er mars 2022 

 

Elles concernent :  

- Les enfants nés en 2019 entrant en maternelle  
- Les enfants nés en 2016 pour l’entrée en CP 
- Les familles qui changent d’adresse à la rentrée scolaire 

 

Comment procéder :  
Compléter la fiche individuelle de pré-inscription, et la renvoyer accompagnée de :  

- Copie du livret de famille (complet)  

- Justificatif de domicile de moins de 3 moins 

- Certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé dans une autre école autre qu’aux écoles publiques d’Etrépagny 

- Fiche inscription à la restauration scolaire si l’enfant mange à la cantine 
 

Où adresser les documents :  

- PAR MAIL à l’adresse : ecole@etrepagny.fr 

- PAR COURRIER à : MAIRIE d’ETREPAGNY – rue Maréchal Foch – Service Scolaire – 27150 ETREPAGNY 

- BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE (situé près de l’abribus de la mairie) ou à déposer à l’accueil de la mairie. 

 

Demande de dérogation scolaire : 

Pour les familles hors communes d’Etrépagny, Doudeauville, La Neuve Grange, Chauvincourt, Villers en Vexin, une 

demande de dérogation est à compléter et à adresser à la mairie d’Etrépagny (l’avis du Maire de la Commune de résidence 

est demandé).  
 

 

 

 

 

--*-- 

 

 

VILLE d’ETREPAGNY 
Rue Maréchal Foch  - BP 11  
27150 ETREPAGNY 
Tél. : 02 32 55 71 44  
Fax. : 02 32 27 68 45 
Mail : ecole@etrepagny.fr 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIE PERI-SCOLAIRES 
Avant et après l’école 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

Prendre contact directement avec 
l’association LES COCCINELLES 

 

au 06 47 59 52 59 – 06 87 57 82 88 
Courriel : associationlescoccinelles27@gmail.com 

TRANSPORT SCOLAIRES :  
 

Les inscriptions auront lieu directement sur le 
site : nomade.normandie.fr 

 
Pour plus d’informations, contacter la 

Communauté de Communes du Vexin Normand 
au 02 32 27 80 38 

ACCUEILS DE LOISIRS : 
 

Les mercredis et pendant les vacances scolaires 
 

Pour plus d’informations, contacter la Communauté de Communes du Vexin Normand au 02 32 27 41 21 

Pour valider l’inscription de votre enfant, vous devrez ensuite vous présenter à l’école 

Uniquement sur rendez-vous - Ecole primaire 02 32 27 21 49 – Ecole maternelle : 02 32 55 75 58 
 

Avec des documents suivants :  

- Le certificat de pré-inscription délivré par la mairie 

- Le livret de famille 

- Le carnet de santé avec les vaccinations à jour 

 

Documents à télécharger sur le site de la Ville  
- Fiche individuelle de pré-inscription 

 
Autres documents disponibles : 

- Fiche inscription à la cantine  
- Demande de dérogation  

INSCRIPTION  

du 4 au 8 avril 2022 
SUR RENDEZ-VOUS 

 

 


