
CAMPAGNE INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022 

Mairie de Saint-Vit 3 Place de la Mairie 25410 Saint-Vit 
Tél : 03 81 87 40 40  Fax : 03 81 87 40 49  
Mél : administration.mairie@saintvit.fr  Site internet : www.saintvit.fr 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Inscriptions 1èreannée en maternelle (enfants nés en 2018*), transferts d’école, nouveaux 

arrivants. 

*Les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre de l’année civile en cours (enfants nés en 2018 pour la 
rentrée de septembre 2021) doivent être inscrits à l’école maternelle. 

Vous pouvez effectuer cette démarche en téléchargeant la fiche de renseignements ci-
dessous ou bien vous rendre en mairie. 
 
(Fiche de renseignements) 
 
Le dépôt du dossier peut se faire par mail à l’adresse suivante, 
administration.mairie@saintvit.fr ou bien par voie postale : Mairie de Saint-Vit 3 Place de la 
Mairie 25410 Saint-Vit. 
 
Vous devez joindre à la fiche de renseignements, la copie intégrale du livret de famille ainsi 
que la copie d’un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF/GAZ/EAU 
etc…). 
 
Le service administratif des affaires scolaires, vous retournera alors le certificat d’inscription 
scolaire qui sera à transmettre auprès du directeur de l’école de rattachement. 
 
Les inscriptions scolaires n’ont pas de date limite sur la commune, tous les enfants Saint-Vitois 
seront reçus à l’école. 
 
Les parents ne pouvant pas accéder à cette offre de service en ligne pourront contacter 
l’accueil de la mairie par téléphone au 03 81 87 40 40, pour l’envoi des pièces par voie postale, 
et pour tout autre renseignement  
 

CANTINE ET PERISCOLAIRE 

La commune dispose de deux cantines scolaires situées à l’école René Roussey et au centre 
d’animation rue des Sapins. Les enfants des écoles Jouffroy d’Abbans et Nicolas Ledoux sont 
véhiculés en bus. 
 
Un accueil périscolaire est également proposé dans chaque école.  
Ces services sont gérés par les Francas. 

Les inscriptions sont à télécharger sur le site : https://francas-stvit.jimdo.com/ 
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