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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 mai 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Ecoles : inscriptions en petite section jusqu’au 18 juin 
 
Ecoles : inscriptions en petite section jusqu’au 18 juin  
L’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2021-2022 dans les quatre écoles maternelles publiques de 
la commune est en cours jusqu’au 18 juin dernier délai. L’inscription à l’accueil périscolaire est possible tout au long 
de l’année.  
 
Sont concernés les enfants nés du 1er janvier au 31 décembre 2018, en âge d’être scolarisé, c’est à dire âgé de 3 ans 
dans l’année de l’inscription.  
 
Les inscriptions se font sur rendez-vous pris auprès du service éducation, situé au 16 rue du port : 04 50 83 10 73, 
du lundi au vendredi de 9 h à 11h30 et de 13h30 à 17h.  
 
Une fiche d’inscription scolaire est disponible sur le site internet de la ville : https://ville-evian.fr/fr/education/vie-
scolaire, à remplir et à retourner signée au service éducation, ainsi qu’une liste des documents à fournir lors de 
l’inscription (livret de famille, attestation de domicile, fiche sanitaire complétée, etc.). 
 
Les dossiers peuvent ensuite être retournés par mail à courrier@ville-evian.fr.  
Le service accusera réception du dossier et contactera la famille si des éléments font défaut. 
 
En ce qui concerne l’accueil périscolaire, les formulaires d’inscription sont disponibles dans l’espace « Accueil 
périscolaire » : https://ville-evian.fr/fr/education/vie-scolaire/accueil-periscolaire-2021-2022  
Les parents sont invités à compléter les trois formulaires : pour l’accueil du matin, la pause méridienne et l’accueildu 
soir. Cela concerne uniquement les maternelles, l’accueil élémentaire est proposé par la MJC. 
  
 
  
 
 
 
Contacts presse : 
• Carole TEXIER, directrice du service Education : 06 72 94 58 49 
• Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : christophe.bochaton@ville-evian.fr  06 74 40 28 34 
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