
 BULLETIN D'INFORMATION N° 3/mai 2019 

           POLE ÉDUCATIF VALLÉE DE LA VEUDE 
 
La rentrée scolaire 2019-2020 se prépare dès aujourd’hui. C’est pourquoi dans ce 
bulletin, la commission communication a souhaité vous informer des modalités 
pratiques mises en œuvre afin de faciliter vos démarches. 
 
I- Élèves déjà inscrits sur les communes de Sérigny et Sossay : 
Un formulaire sera remis à compter du 6 mai 2019 à chaque élève. Ce document devra 
être déposé dûment complété à la mairie de Sérigny ou Sossay au plus tard le 14 mai 
2019. Les secrétaires de mairies seront à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches. 
 
II- Elèves déjà inscrits sur les communes de Saint-Gervais et Saint-Christophe 
Aucune démarche à effectuer. 
 
III- Nouvelles inscriptions (entrée en maternelle ou nouveaux arrivants toutes 
communes) 
 1- Il convient de prendre contact avec la directrice du groupe scolaire de  Saint 
Gervais les Trois Clochers (Mme MAUROUX au 06 40 83 85 33), qui lors de l’entretien 
vous remettra un dossier. Les rendez-vous pourront avoir lieu : 
  -  les lundis toute la journée, 
  - les mardis de 16H30 à 18h30 
  - les vendredis de 16H30 à 18H00 
 2- Pour les entrées en maternelle, vous devrez déposer ce dossier dûment 
complété à la mairie de Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers avec copie du livret de 
famille et justificatif de domicile. 
 
IV- Elèves des communes extérieures au SIVOS,  ils feront l’objet de mesures 
particulières. 
 
Rappel : Il a été acté qu'une garderie serait maintenue sur Sossay, le matin afin de 
garantir un accueil pour les enfants de Sossay et Sérigny. Un car scolaire les  prendra 
alors en charge pour  les transporter sur  le pôle éducatif de Saint- Gervais Les-Trois-
Clochers. Le même service sera assuré après l'école. La mixité des garderies n’est 
pas autorisée (exemple : un enfant déposé à Sossay devra être repris en charge par 
ses parents à Sossay). 
 
 
 
 



Si vous avez des interrogations concernant le nouveau pôle éducatif, vous pouvez 

adresser vos questions, remarques ou suggestions par mail à votre mairie de 

domicile : 

sossay@departement86.fr 

serigny@departement86.fr 

contact@saintgervaislestroisclochers.fr 

saint-christophe@cg86.fr 

 

Dans le but d’assurer une exploitation optimum de vos courriers, merci d’identifier le 

destinataire, comme suit : 

COPIL commission Offre éducative 

COPIL commission Transport, 

COPIL commission Accueil Périscolaire, Restauration, 

COPIL commission Communication 

COPIL coordinateur (pour toutes questions d’ordre général) 

 

Les mairies se chargeront de transmettre vos mails aux responsables des 

commissions, pour étude. 
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