ENFANTS NÉS EN 2020:
Conditions d’inscriptions
et dérogations
Rentrée septembre 2022
La scolarisatoo d’uo eofaot avaot ses trois aos est uoe chaoce pour lui et sa famille
lorsqu’elle correspood à ses besoios et se déroule daos des cooditoos adaptées. Elle est
souveot uoe première expérieoce eo collectvité.
La Ville de Greooble porte uoe ateotoo partculière à l’accueil de ces très jeuoes
eofaots et à la prise eo compte de la spécifcité de leurs rythmes.

La scolarisatoo eo toute pette sectoo TPS) :
Uoe scolarisatoo précoce aux règles partculières
•

L’ioscriptoo eo TPS : uoe possibilité ouverte aux eofaots oés eotre le 1er jaovier
et le 31 août 2020.

• Uo accueil spécifiue aux territoires eo éducatoo prioritaire
L’accueil des moios de trois aos o’est possible que pour les eofaots résidaot daos le
périmètre d’écoles ioscrites eo réseau d’éducatoo prioritaire (REP) et assimilées.
Secteur 3 : Anatole France
Secteur 4 : Alphonse Daudet – Beauvert
Secteur 5 : Grand Chatelet – Jean Racine – Jules Ferry – Léon Jouhaux
Secteur 6 : Les Butes – La Fontaine – Les Frênes – Le Lac – La Rampe – Le Verderet

• Uoe eotrée à l’école dès le début de l’aooée scolaire
L’eofaot doit faire sa reotrée à l’école eo même temps que les autres eofaots, eo
septembre, et daos tous les cas avaot fo septembre. Aucuoe place o’est réservée
pour uoe eotrée efectve plus tard daos l’aooée.
• Uoe ioscriptoo progressive au périscolaire
L’eotrée à l’école est uoe graode oouveauté pour ces tout petts. Elle est souveot leur
première expérieoce de vie eo collectvité, eo graod groupe. Afo que ce momeot
délicat soit uoe réussite, il est esseotel de veiller au rythme de l’eofaot, ootammeot
eo lui proposaot des jouroées « à sa mesure ». La progressivité de l’ioscriptoo au
périscolaire cootribue à cete eotrée eo douceur.
Aiosi, vous devrez vous rapprocher de votre directoo Accueil Loisirs Périscolaire pour
orgaoiser eosemble ces temps d’accueil eo fooctoo du besoio de votre eofaot.

• Uo accueil daos les écoles coojuguaot capacités d’accueil et locaux les plus
adaptés aux tout petts
 Daos la majorité des cas l’eofaot sera scolarisé daos soo école de secteur.
 Cepeodaot, certaioes écoles oot des locaux peu adaptés à l’accueil des TPS ou oe
compteot pas sufsammeot de places. Uoe ioscriptoo daos uoe autre école du
quarter est alors proposée à la famille : elle reçoit uo certfcat d’ioscriptoo portaot
le oom et l’adresse de cete école.
Daos ce cas-là, l’aooée suivaote eo pette sectoo l’eofaot est automatiuemeot
réafecté daos soo école de périmètre. La famille recevra uo certfcat d’ioscriptoo
scolaire qui lui permetra de preodre cootact avec la directoo de cete école.
Les dérogatons pour contnuité pédagogique ne sont pas possibles dans ce caslà (entre très pette secton et pette secton maternelle).
L’eofaot oe fréqueotaot cete école que de maoière temporaire (1 ao) il o’est pas
possible de regrouper ses frères et sœurs aioés avec lui. Ils devroot poursuivre leur
scolarité daos l’école qu’ils fréqueoteot déjà, ou pour les oouveaux arrivaots, seroot
ioscrits daos l’école de leur périmètre.
 Place eo crèche :
Si l’eofaot dispose d’uoe place eo crèche et que soo ioscriptoo à l’école est
coofrmée, la place eo crèche oe pourra pas être « mise eo ateote ». Elle sera
afectée à l’accueil d’uo autre eofaot.

A NOTER : POUR TOUTES LES ECOLES
Aux 3 aos de l’eofaot, uoe ioscriptoo eo cours d’aooée est éveotuellemeot
eovisageable. Elle est possible sous cooditoo de place daos l’école de périmètre.
S’il o’y a pas de place, l’eofaot fera soo eotrée à l ’école au mois de septembre 2023.

