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 2015 INSCRIPTIONS A l’ECOLE 

PRIMAIRE 
 
Rentrée 2015: 

Les inscriptions à l’école élémentaire des élèves de grande section ou 
des nouveaux élèves  se dérouleront à l’école les lundis, sur rendez-
vous uniquement au 04 78 96 13 12 ou à l’adresse email 
ce.0382934h@ac-grenoble.fr : 
- 27 avril 
- 4, 11 et 18 mai 
- 1er ,8, 15 et 22 juin 
 
PIÈCES A FOURNIR: 
- certificat d’inscription délivré par la mairie sur présentation du livret 

de famille et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.  
À noter qu’un délai est nécessaire pour l’obtention du certificat qui 
doit être signé par le Maire. 
- livret de famille 
- carnet de santé (Vaccin DT polio à jour obligatoire) 

 
 

NOUVEAUX VENUS ? 
Veuillez fournir également un certificat de radiation délivré par l’école 
d’origine (dans le cas d’un enfant déjà scolarisé en 2014-2015)  

 
L’inscription sera définitive sur présentation de tous les documents. 

Haut débit internet 

 
Nous avons rencontré René Poretta, Président de la CCCND, le 9 Mars 
dernier en Mairie de Valencin. 
 
Le haut débit et très haut débit Internet sont au cœur de ses 
préoccupations. La CCCND soutient l’idée soumise par Valencin 
d’organiser une table ronde spécifique sur ce sujet. 
 
La solution du haut débit par les ondes (dites Wimax) est écartée des 
solutions envisagées par la CCCND. Ce qui est une excellente 
nouvelle.  
 
Nous vous tiendrons informé de nos progrès lors de prochains Flashs.  
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Recherche des animateurs… 
 

 

 

 

 ...Pour les Nouvelles Activités Périscolaires de Valencin. 

 

Profil recherché : BAFA ou CAP petite enfance et autres diplômes de 

l’animation. 

Temps de travail : 3h30 les vendredis après-midi 

Condition de travail: encadrement d’un groupe de 15 enfants 

(maximum) du même groupe d’âges. 

 

Prise de poste : dès le 4 Septembre 2015  

Renseignements complémentaires 04.78.96.13.06  

CV à envoyer à commune-valencin@wanadoo.fr. 

 

Rappel 
 

Toutes les informations sont disponibles  sur le site de  
Valencin  (calendrier des manifestations, liens utiles,  
actualités, inscription passage en primaire, enquête  
transport CCCND, etc…) 

WWW.VALENCIN.FR 

16 avril…  
 

Prochain Goûter-Lecture le jeudi 16 avril à 15h !  
C'est le moment pour les collégiens de venir parler de leur livre du moment, 
du manga à la mode, de la dernière BD parue...  
Un goûter clôturera la séance !  

Dis-moi dix mots 
 

Depuis vendredi 10 Avril, une exposition gratuite nous est proposée à la 
médiathèque de Valencin. Au programme: présentation des réalisations des 

enfants de l’école de Valencin (charades, rébus…. etc …).      

Erratum Bulletin Municipal 
 

En dépit de notre volonté, quelques commerçants, 1 association et la photo 
d’un nouveau né en 2014 n’ont pas été édités dans notre bulletin municipal 
2015. Au-delà des excuses que nous leur adressons, un « Flash info Spécial » 
est en préparation afin de réparer cette erreur. À paraître bientôt. 
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