
Syndicat Intercommunal Scolaire du Mont Tournier
1 Place de la Mairie
GRESIN
73240 SAINT GENIX LES VILLAGES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021
aux écoles primaires de Champagneux et Grésin

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2020 se dérouleront par mail du lundi 04 mai au lundi 08 juin 2020. 

Pré-inscription auprès du secrétariat du Syndicat Scolaire du Mont Tournier par mail à l’adresse 
sismonttournier@gmail.com en joignant les pièces justificatives suivantes :

 Fiche de renseignement complétée (disponible sur le site www.gresin.fr rubrique écoles)
 livret de famille complet
 pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant
 justificatif de domicile 

La secrétaire du syndicat délivrera à la famille par retour de mail un certificat de pré-inscription et adressera une copie des 
documents aux directeurs des écoles de Grésin et Champagneux qui prendront contact avec la famille pour finaliser 
l’inscription.

En cas de difficultés, vous pouvez joindre le secrétariat du syndicat : 
Téléphone : 04.76.31.76.60. Mail : sismonttournier@gmail.com

Cette démarche ne concerne pas  les enfants déjà inscrits durant l’année scolaire 2019/2020
aux écoles primaires de Grésin et Champagneux

mailto:sismonttournier@gmail.com
http://www.gresin.fr/
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Inscriptions à l’école de Grésin  Rentrée 2020
(Enfants nés en 2017, rentrant en petite section ou enfant arrivant suite à un déménagement)

Les inscriptions se font par mail en 2 étapes 
à partir de début mai

1  ère   étape   : du lundi 04 mai au lundi 08 juin 2020

Pré-inscription auprès du secrétariat du Syndicat Scolaire du Mont Tournier  par mail à
l’adresse sismonttournier@gmail.com en joignant les pièces justificatives suivantes :

 Fiche de renseignement complétée (figurant en pièce jointe)
 livret de famille complet
 pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant
 justificatif de domicile 

La  secrétaire  du  syndicat  délivre  à  la  famille  par  retour  de  mail  un  certificat  de  pré-
inscription qui est également transmis au directeur de l’école de Grésin avec les pages de
vaccination du carnet de santé.

En cas de difficultés, vous pouvez joindre le secrétariat du syndicat : 

Téléphone : 04-76-31-76-60  ou mail : sismonttournier@gmail.com

2  ème   étape   : du lundi 04 mai au vendredi 26 juin 2020

Inscription définitive à l’école de Grésin par mail à l’adresse ce.0730180z@ac-grenoble.fr
en joignant les pièces justificatives suivantes

 fiche d’urgence dûment complétée (pièce jointe par l’école)
 fiche de renseignements pour l’école dûment complétée (pièce jointe par l’école)
 photo d’identité couleur de l’enfant
 certificat de radiation (uniquement pour les enfants déjà scolarisés)

En cas de difficultés, vous pouvez joindre le directeur de l’école de Grésin : 

Téléphone : 04-76-31-66-40  ou mail : ce.0730180z@ac-grenoble.fr
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