Inscriptions
Ecoles maternelle et primaire de Lapalisse
2020-2021
Enfants nés en 2018 : Toute Petite Section
Enfants nés 2017 : Petite section
Enfants nés en 2014 : CP

En raison du confinement : inscription dématérialisée
- Télécharger le certificat d'inscription sur le site Internet www.cc-paysdelapalisse.fr, rubrique "Actualités"
ou faire une demande de certificat d'inscription à l'adresse mail : enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr.
- Compléter le certificat d'inscription et le retourner à enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr.
- Accompagner votre demande des documents suivants (scannés ou photographiés) :
* Livret de famille
* Dernier avis d'imposition (pour les habitants de Lapalisse)
* Carnet de santé de l'enfant
Attention ! pour les enfants nés à partir du 1 er janvier 2018 : fournir les 11 vaccins*
Attention ! pour les enfants nés avant le 31 décembre 2017 : fournir les 3 vaccins*
Merci de communiquer votre N° de téléphone ! Annie de Chabannes, directrice de l'école
maternelle ou Cécile Gerbel, directrice de l'école élémentaire, vous contacteront directement pour
prendre un rdv, soit téléphonique, soit présentiel à l'école, afin de finaliser l'inscription de votre enfant.
A noter : Si vous ne pouvez pas inscrire votre enfant par voie électronique, contacter votre
mairie pour obtenir votre certificat d'inscription.
Mairie de Lapalisse : 04 70 99 00 86
Mairie de Saint-Prix : 04 70 99 02 83

Mairie de Barrais-Bussolles : 04 70 99 05 76
Mairie de Servilly : 04 70 99 21 12

Quels sont les vaccins obligatoires ?
Pour les enfants nés avant le 31 décembre 2017, 3 vaccins :
- la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
Pour les enfants nés à partir du 1 er janvier 2018, s'ajoutent :
- l’haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), - la coqueluche, l’hépatite
B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C (bactérie provoquant des méningites), le pneumocoque (bactérie
provoquant notamment des pneumopathies et des méningites).

