
Chers parents,  

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école élémentaire Marius Gros de Quincieux à la rentrée 2020.  

Afin de réaliser cette étape importante dans la vie de votre famille et de votre enfant, voici les modalités à 

suivre :  

 Vous n’avez pas d’enfant déjà scolarisé à l’école élémentaire de Quincieux :  

Merci de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : Ecole Marius GROS (Ctrl+clic pour suivre le 

lien) ou vous rendre à l’adresse internet suivante : https://doodle.com/poll/mhvq5m34bygau7z3 

Je vous demande de bien vouloir sélectionner un seul créneau horaire en fonction de vos 

disponibilités.   

 

 Vous avez déjà un enfant scolarisé à l’école élémentaire de Quincieux et vous souhaitez effectuer 

une inscription à distance :  

Vous pouvez déposer les documents nécessaires à l’inscription dans la boite aux lettres de l’école 

dans une enveloppe fermée au nom de votre enfant. Nous vous enverrons un accusé de réception 

et une confirmation d’inscription.  

 

 Vous avez déjà un enfant scolarisé à l’école élémentaire de Quincieux mais vous souhaitez me 

rencontrer pour réaliser l’inscription :  

 Merci de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : Ecole Marius GROS (Ctrl+clic pour suivre le 

lien) ou vous rendre à l’adresse internet suivante : https://doodle.com/poll/mhvq5m34bygau7z3 

 Je vous demande de bien vouloir sélectionner un seul créneau horaire en fonction de vos 

disponibilités.   

 

 En cas d’indisponibilité aux horaires proposés, vous pouvez me contacter par mail ou par 

téléphone (les mardis et jeudis) afin de fixer un nouveau rendez-vous. 

 

 Le jour de l’inscription, merci de vous munir des pièces suivantes :  

• Le livret de famille 

• Un certificat de vaccination ou le carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour) 

• La fiche de renseignements dûment remplie (vous la trouverez sur le site de la mairie ou à l’adresse 

suivante : Documents  -  https://padlet.com/ce_0690855e/inscription  

• Un justificatif de domicile 

• Un certificat de radiation si votre enfant est inscrit dans une autre école que celle de Quincieux. 

Je reste à votre disposition aux horaires de l'école aux coordonnées que vous trouverez ci-dessous.  

 

Cordialement, 

 
----- 
Charlotte ROBERT 
Directrice de l’école élémentaire Marius Gros  
Rue Antoine Marius BERERD 
69650 QUINCIEUX 
 
 

 
04.78.91.10.49 (mardis et jeudis) 
ce.0690855e@ac-lyon.fr 

Notice d’inscription 2020-2021 Ecole Marius Gros Quincieux 
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