
Inscriptions RPI Lagrâce-Dieu, Puydaniel et Mauressac 

Rentrée scolaire 2023-2024 
Votre enfant est né en 2020 et vous voulez l’inscrire à l’école. Voici les démarches à suivre : 

Cette inscription se fait en 2 temps : 

1- Vous devez effectuer la pré-inscription de votre enfant auprès du Syndicat des 

Côteaux situé à l’école de Mauressac (1er bureau à droite) sur RV, veuillez appeler le 

05.61.99.02.64 ou par mail : accueil@syndicatdescoteaux.fr 

 

Pour effectuer la pré-inscription auprès du Syndicat, vous devez amener : 

- La taxe d’habitation ou document justifiant du domicile (Vous devez 

obligatoirement habiter sur Lagrâce-Dieu, Puydaniel ou Mauressac) 

- Le dossier Individuel (fourni par le SDC) 

- Une photocopie de la partie du carnet de santé concernant les vaccinations et 

attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Polio) 

ou d’un certificat de contre-indication vaccinale 

- Une photocopie du livret de famille 

- Du certificat d’admission rempli par le médecin de la famille constatant que 

l’enfant est apte à la vie collective en milieu scolaire, pour l’admission en maternelle. 

(Uniquement pour les PS)( vérification des vaccins, PAI à mettre en place ou non..) 

- Une attestation d’assurance certifiant que l’enfant est couvert pour une 

responsabilité civile ainsi qu’en individuelle accident (assurance demandée dès la 

rentrée de septembre) 

- Du certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée (si changement 

d’école) OBLIGATOIRE 

- La fiche base élève (fournie par le SDC) 

- Du PAI (si votre enfant a des allergies alimentaires ou autres maladies 

nécessitant une prise de médicaments, de l’asthme. Ce document est fourni par 

l’école) 

Vous devez envoyer votre dossier par mail ou le déposer au syndicat qui le transmettra 

à la directrice. 

2- Vous devrez ensuite effectuer l’inscription définitive auprès de la directrice du RPI. 

L’inscription définitive à l’école sera effectuée par la directrice sur RV. 

Veuillez appeler le 05.34.57.96.89 pour prendre RV 

Merci de votre compréhension 

 

La directrice 

Mme GARCIA 
 


