Compte rendu du conseil du R.P.I. Narcastet-Rontignon
du mardi 23 juin 2009
Etaient prÄsents
Les parents d'ÄlÅve dÄlÄguÄs ................... :
Pour la municipalitÄ de Narcastet ............ :
Pour la municipalitÄ de Rontignon .......... :
Les enseignantes ..................................... :
ExcusÄe .................................................. :

Mme Arasco, Mme BarrÅre, Mme Gaillot, Mme Rock
M. Faux, M.Ourthe
Mme Bor, Mme Vayssier
Mme Boudier, Mme Hourie, Mme FaviÄ
Mme Pitaval, Mlle Sanchez

Accueil des TPS pour l'annÄe 2009-2010 :
Les enfants du R.P.I. seront accueillis dans le cadre du rÅglement intÄrieur, votÄ le 10 novembre 2008 lors du
premier conseil d'Äcole de l'annÄe scolaire 2008-2009.
Rappel de l'article :
Inscription et admission des ÄlÅves
Les enfants dont l'Ätat de santÄ et de maturation physiologique et psychologique constatÄ par le
mÄdecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent Çtre admis. Cette
admission est prononcÄe dans la limite des places disponibles au profit des enfants ÉgÄs de trois ans au
jour de la rentrÄe scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet Ége dans les mois suivant la
rentrÄe pourront Çtre admis dans le trimestre de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des
places disponibles.
L'inscription est enregistrÄe par le directeur de l'Äcole sur prÄsentation d'une fiche d'Ätat civil ou du
livret de famille, d'un certificat du mÄdecin de famille constatant l'aptitude Ñ la vie collective en milieu
scolaire, d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son Ége (ou
justifiant d'une contre indication) ainsi que du certificat d'inscription dÄlivrÄ par le maire de la
commune. En cas de changement d'Äcole, un certificat de radiation Ämanant de l'Äcole d'origine doit
Çtre prÄsentÄ.
En cas de dÄpart, le livret scolaire est remis aux parents contre la signature d'une dÄcharge, sauf
si ceux-ci prÄfÅrent laisser le soin au Directeur d'Äcole de transmettre directement le document Ñ son
collÅgue.

Les parents d'ÄlÅves :
Mme Arasco :

Mme BarrÅre :

Mme Gaillot :

Mme Rock :

Les municipalitÄs :
Mme Bor :

M. Faux :

Mme Vayssier :

M. Ourthe :

Les enseignantes :
Mme Boudier :
Mme Hourie :

Mme FaviÄ :

