
  
A  l ’ é c o l e  p r ima i r e  d e s  P ré s  d e  Berno l s h e im  

Les inscriptions et admissions à l’école primaire des Prés de Bernolsheim auront lieu  

du 27 février au 24 mars 2023 inclus, 

u n i q u emen t  s u r  r endez - vo u s .  

 
Voici les deux étapes incontournables pour les élèves de la Petite Section de maternelle au CM2 : 
 

 ETAPE 1 : Inscription en Mairie 
Au préalable : 

 Le formulaire peut vous être transmis par mail : info@bernolsheim.fr 

 Convenir du rdv avec Mme Coralie CLAUSS, adjointe en charge des Affaires Scolaires : 06.19.93.11.16 

Le jour du rendez-vous : 

 Déposer le formulaire d’inscription ou le remplir sur place 

 Présenter votre livret de famille. 

 ETAPE 2 : Admission à l’école. 
Veuillez-vous munir des 2 documents suivants : 

 le formulaire d'inscription validé par la Mairie de Bernolsheim lors de l’inscription préalable. 

 une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux 11 vaccinations obligatoires. 

Pour connaitre les modalités des admissions, merci de contacter la Directrice de l’école primaire des Prés de Bernolsheim, Virginie 

BOUDET au 03.88.68.32.34, ou par mail : epberno@gmail.com. 

 

Votre enfant est concerné  
 s’il est né avant le 31 décembre 2020 

 et si vous résidez ou allez emménager à Bernolsheim  

 ou si votre demande de dérogation à la carte scolaire a été acceptée. 

Pour information, notre école est une école PRIMAIRE : elle regroupe la MATERNELLE et l’ÉLÉMENTAIRE. 

Informations complémentaires 
L'instruction est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans 

révolus. 

- La scolarisation dans une école maternelle concerne les enfants ayant 3 ans révolus au 31.12 de l’année civile en cours. 

- La scolarisation dans une école élémentaire concerne les enfants ayant 6 ans révolus au 31.12 de l’année civile en cours.  

Pour l’année scolaire 2023-2024, peuvent être inscrits dans notre école les enfants nés au plus tard le 31.12.2020. 

La composition des classes de notre école ne nous permet pas d’accueillir les enfants plus jeunes.  

INSCRIPTIONS 
et ADMISSIONS 

Année scolaire 
2023/2024 
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