Inscription à l’école, mode d’emploi !
1. Je vais en mairie de Fay le Clos (lundi et jeudi matins) pour obtenir l’autorisation signée par
le maire et pouvoir inscrire mon enfant au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
qui regroupe 4 communes, Fay le Clos, La Motte de Galaure, Claveyson et Mureils.
Si je ne suis pas disponible aux heures d’ouverture je n’hésite pas à :
* téléphoner en mairie au 04 75 68 45 71,
* mettre un mail mairie@fayleclos.fr,
* appeler Mme le maire au 06 46 14 18 65.
2. Je téléphone à (ou aux) école(s) concernée(s) pour prendre RDV avec la directrice et
finaliser l’inscription. Je prévois bien tous les papiers demandés par la directrice.

Je téléphone où ?
Mon enfant est scolarisé :
En maternelle :

Ecole de La Motte

04 75 68 40 53

En CP :

Ecole de Mureils

04 75 68 45 40

En CE1/CE2 :

Ecole de Fay le clos

04 75 68 46 33

En CM1/CM2 :

Ecole de Claveyson

04 75 68 45 78

3. Transport scolaire
Un service de transport gratuit permet matin et soir aux enfants de rejoindre leur école ou
leur village. Une accompagnatrice est présente dans le car pour les enfants de - de 6 ans.
Les horaires vous seront donnés.
4. Périscolaire
Un service de cantine existe sur chaque site. Une garderie est assurée matin et soir à l’école
de la Motte pour les enfants des 4 écoles.
Si vous souhaitez utiliser cantine et/ou garderie téléphonez au Sivos (Syndicat à Vocation
Scolaire) qui gère le périscolaire au 04 75 03 59 26.
La secrétaire du Sivos vous attribuera un code personnel pour accéder au « portail famille »
de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche.
Vous pourrez par internet inscrire votre (vos) enfant(s) à la cantine, à la garderie et payer
par carte bancaire.
Nous restons à votre disposition.
La Mairie

