Les inscriptions en classe de maternelle
pour les enfants nés en 2014 auront lieu aux
heures d’ouverture du secrétariat de mairie
soit du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h, fermeture le mardi aprèsmidi.

Commune
de
Bernaville

Vous devez vous présenter en mairie avec
votre livret de famille et le carnet de santé
de votre enfant.
Un certificat médical vous sera également demandé lors de
l’inscription auprès de Madame MOYAUX Marjorie, la Directrice de
l’école.
Pour se faire, merci de bien vouloir prendre rendez-vous, le mardi (jour
de décharge de la Directrice) au
03 22 32 72 75

Informations
JANVIER 2017

Les inscriptions des enfants nés en 2015 pour la rentrée 2018/2019
débuteront en janvier 2018.

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
qu'il soit Français ou étranger, et voyage à l'étranger seul ou sans
être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une
autorisation de sortie du territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent titulaire de
l'autorité parentale (ou responsable légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité
(carte nationale d’identité ou passeport) valide ou périmée depuis
moins de 5 ans du parent signataire
Le voyageur mineur doit également être muni d’une carte d'identité
ou d’un passeport en cours de validité accompagné éventuellement
d'un visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant les
fiches pays du site www.diplomatie.gouv.fr )

Le Conseil départemental de la Somme lance à compter du
23 janvier 2017 une étude de lectorat du magazine V ivre en
Somme, pour recueillir l'avis et les attentes des Samariens
sur le contenu du magazine.

Jusqu'au 10 février 2017, Justine Dupuis et Romuald
Kintogandou, deux étudiants de l'école de commerce et
management IDRAC d'Amiens, en stage au Conseil
départemental, viendront à votre rencontre vous interroger.

Merci de leur réserver votre meilleur accueil.
Vous pouvez retirer en Mairie
le formulaire cerfa n°15646*01 vierge
ou
le télécharger sur internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

