
 
(3) Remplissez lisiblement les 2 
documents au stylo, n'oubliez pas la 
photo d'identité sur la fiche d'urgence 
violette, 

 
(4) Photocopiez ou scannez ces documents : 
- la fiche de renseignements remplie lisiblement 
recto verso, 
- la fiche d’urgence violette recto avec la photo 
- les photocopies / scans des pages 
vaccinations sur carnet de santé, 
- les photocopies / scans du livret de famille 
pages parents/ pages enfants 
- le récépissé d’inscription de la Mairie de 
VILLENOY. 
 
et faîtes-les nous parvenir via le formulaire en 
ligne suivant : 

https://forms.gle/FLbgzVakdr8F62gR6 
 
ou à l'adresse ce.0772287t@ac-creteil.fr 
(tiret du 6 entre ac et creteil, creteil sans 
majuscule ni accent) 
 
ou par courrier en déposant tous les 
documents dans la boîte-aux-lettres de 
l'école. 
 
(5) Pensez à nous préciser si votre enfant ira 
au restaurant scolaire et/ou au dortoir de 
l’école sauf s’il est externe. Vous avez 
également la possibilité de choisir votre 
créneau de rentrée, indiquez-le directement 
en ligne sur le formulaire. 
 
Vous recevrez une réponse sous 48H ✅ vous 
confirmant l'inscription de votre enfant avec 
les documents suivants : 
- le guide d’inscription qui vous rappelle les 
dates de visite de l’école et la réunion 
d’information, 
- le guide ma rentrée facile avec P'tit MOZART, 
- la notice RGPD / BE1D / ONDE, 
- le récépissé d’inscription numérique avec le 
créneau de rentrée de votre enfant, vous avez la 
possibilité de flasher le code fourni pour ajouter 
la date à votre calendrier. 

 

Venez rencontrer l’équipe 
MOZART                                 les : 
 

> lundi 21 juin 2021 10H00 
visite guidée de l’école(*) 
> mardi 22 juin 2021 16H45 
visite guidée de l’école(*) 
+ ateliers dans les classes de PETITS 
> jeudi 24 juin 2021 18H00 
réunion d’informations virtuelle 
avec l’équipe du centre de loisirs 
ALSH G. BRASSENS 

Nos horaires : 

 
 

Nos coordonnées : 
Nous sommes là pour 
vous accompagner pour 
l’inscription         , n’hésitez 
pas à nous contacter : 

01 64 33 61 41 
ce.0772287t@ac-creteil.fr 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre/Vos enfant(s) est/sont né(s) en 2018, 
l’année de ses 3 ans sera en 2021-2022 ? 
Elle(s)/il(s) va/vont donc intégrer notre 
établissement à la rentrée 2021-2022, 
laissez-vous guider par ce mode d’emploi 
qui vous aidera pour l’inscription : 

 
 
           mars 
           avril 
 
 
      avril 
      mai 
 
 
              juin 
        septembre 
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École Maternelle 
W.A. MOZART 
rue W.A. MOZART 
77124 VILLENOY 

Bienvenue à 
l’École 
Maternelle 
W.A. MOZART 
de VILLENOY 

inscription scolaire administrative 
au Pôle Éducation de la Mairie de 
VILLENOY du 1er/03/2021 au 
15/04/2021, + d’infos sur 
https://www.villenoy.fr/2021/02/17
/inscription-scolaire-
periscolaire/ 

inscription scolaire pédagogique 
à l’École Maternelle W.A. MOZART 
de VILLENOY en suivant les 
modalités ci-après      

visites de l’école et réunion 
d’informations avec les 
enseignants et ATSEM de PETITE 
SECTION 
rentrée scolaire 2021-
2022 échelonnée dès le 
jeudi 1er septembre 2021 

1 

2 

3 

vous pouvez flasher ce code QR 
pour ajouter nos coordonnées 
dès maintenant à votre 
répertoire       

(*) Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. 
Notre établissement labellisé E3D     niveau I respecte les 
mesures Covid19 et Vigipirate . Version LL 2021 
 

https://forms.gle/FLbgzVakdr8F62gR6
mailto:ce.0772287t@ac-creteil.fr
https://www.villenoy.fr/2021/02/17/inscription-scolaire-periscolaire/
https://www.villenoy.fr/2021/02/17/inscription-scolaire-periscolaire/
https://www.villenoy.fr/2021/02/17/inscription-scolaire-periscolaire/


 

Vous avez rempli la fiche sanitaire et fourni 
les documents à la Mairie de VILLENOY, on 
vous a remis le récépissé d’inscription : vous 
pouvez passer à l’étape suivante      : 
 
 

dès le 
> mardi 20 avril 2020 

9H00 
et jusqu’au 

mardi 4 mai 2020 
12H00 < 

 

L’inscription se fait directement en ligne à 
l’aide de la (1) vidéo explicative :  

https://youtu.be/kKorvce-WPs  
 

  
vous pouvez flasher ce code QR 
pour vous visionner la vidéo        

 
(2) Téléchargez et 
imprimez              les 2 
documents (la fiche de 
renseignements 
recto/verso et la fiche 
d'urgence violette recto) 
à remplir à l’adresse : 

https://maternellemozart.toutemonecole.fr
/pages/1969778 

 

  

 
 

Comment inscrire votre 
enfant à l’école ? 

2 
notre cour de récréation 
pour jouer et s’amuser, 

et notre MOZART Kids Bibliothèque riche de 
500 livres de jeunesse & notre espace 

numérique ouvert aux nouvelles technologies 

Accédez à la visite virtuelle ici         : https://youtu.be/_u0SkVfLD7Y 

notre grand hall, 
lieu de vie qui 

évolue au rythme 
des périodes et 

des thématiques 

notre MOZART Gym Club 
pour faire du sport, 

https://youtu.be/kKorvce-WPs
https://maternellemozart.toutemonecole.fr/pages/1969778
https://maternellemozart.toutemonecole.fr/pages/1969778
https://youtu.be/_u0SkVfLD7Y

