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Information aux familles 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021/2022 

ECOLE MATERNELLE DES ROCANDOLLES DE FRESNES EN WOEVRE 

 

 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la procédure d'inscriptions scolaires pour la rentrée 

2021-2022 est quelque peu réorganisée. 

ETAPES NECESSAIRES 

 

 

 

1. Se procurer le dossier d’inscription scolaire  

Le dossier d’inscription scolaire est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de 

Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre : https://codecom-fresnes.com/ 

 

2. Se signaler auprès du service Enfance, Jeunesse et Education de la 

Communauté de Communes 

Pour tout parent téléchargeant le dossier, nous vous demandons d’envoyer un mail à l’adresse 

mail suivante periscolaire@codecomfresnes.com et de renseigner vos coordonnées : noms et 

prénoms des parents ; nom et prénom de l’enfant ; adresse postale ; adresse mail ; numéro de 

téléphone. Ce mail va également nous permettre de vous contacter directement. 

 

 

https://codecom-fresnes.com/
mailto:periscolaire@codecomfresnes.com
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3. Obtenir un entretien téléphonique avec le service Enfance, Jeunesse et 

Education  

Une fois vos coordonnées réceptionnées, le service enfance, jeunesse et éducation prendra 

directement attache auprès de vous, par téléphone, pour un entretien individualisé. Cet entretien 

s’effectuera en remplacement des informations communiquées en réunion de rentrée scolaire, 

réunion organisée habituellement sous forme collective (fonctionnement des transports scolaires, 

restauration scolaire, accueil périscolaire).  

 

4. Obtenir une rendez – vous d’inscription avec la directrice de l’école 

maternelle des Rocandolles  

 

 Madame ANDREOS, directrice de l’école maternelle, fixera et communiquera lors de votre 

entretien téléphonique avec le service Enfance, Jeunesse et Education (étape 3). 

 

 Pour les parents qui sont dans l’impossibilité de se déplacer, l’envoi dématérialisé du dossier 

complet est possible à l’adresse mail suivante : periscolaire@codecomfresnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le 06 avril 2021, 

A Fresnes en Woëvre. 

 

Le service Enfance, Jeunesse, Education. 

 


