
Marange-Silvange, le 12-01-2022 
 

 

Service : Enfance / Jeunesse / Périscolaire                                                                       Inscription scolaire 

Réf :        MCS / CCM / LC 
 
Affaire suivie par : Laurence CHARLIER 
Email :    lcharlier@mairie-marange-silvange.fr 
Tél. :       03 87 34 61 88 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant entre à l’école maternelle ou en cours préparatoire en septembre 2022. 
Nous vous invitons à venir en mairie pour formaliser son inscription aux horaires ci-dessous :  
 
Dates d’inscription en mairie  
Lundi 07 février 2022 de 14h00 à 17h00 
Mardi 08 février 2022 de 08h00 à 12h00 
Mercredi 09 février 2022 de 14h00 à 19h00 
Jeudi 10 février 2022 de 08h00 à 12h00 
Vendredi 11 février 2022 de 14h00 à 17h00 
 

Pour la mairie annexe à la Ruche aux mêmes dates 
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 09h30 à 11h30 

Dates d’inscription en mairie  
Lundi 14 février 2022 de 14h00 à 17h00 
Mardi 15 février 2022 de 08h00 à 12h00 
Mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 19h00 
Jeudi 17 février 2022 de 08h00 à 12h00 
Vendredi 18 février 2022 de 14h00 à 17h00 
 

Pour la mairie annexe à la Ruche aux mêmes dates  
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 
Le samedi de 9h30 à 11h30 

 
Pour ce faire, vous trouverez en pièce jointe les documents suivants : 

- fiche d’information 
- fiche d’inscription scolaire 
- certificat d’inscription scolaire 

 

Les parents dont les enfants ont bénéficié d’une dérogation en maternelle, doivent reformuler la 
demande pour l’entrée en école élémentaire. 
Veuillez compléter les documents pour une nouvelle demande de dérogation. 
 

Le service des affaires scolaires se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 

Espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

 
Pour le Maire, 
Marie-Claire SPANIER 
Adjointe au Maire de Marange-Silvange, 
Chargée du suivi des affaires scolaires et du 
Périscolaire 

mailto:lcharlier@mairie-marange-silvange.fr

