
L’école avant 3 ans, c’est possible ! 

Les enfants de moins de 3 ans du secteur scolaire de Neuville-lès-Dieppe 
seront accueillis à l’école maternelle Langevin-Michel à partir  

de la rentrée de septembre 2017.

C’est une chance pour la réussite de votre enfant. 

Rendez-vous à la mairie de Neuville-les-Dieppe, munis de votre livret de 
famille et votre justificatif de domicile afin de procéder à une pré-inscription. 

Une commission se réunira courant juin afin d’étudier les demandes.



L’école avant 3 ans, c’est une chance pour votre enfant. 
À condition de réunir toutes les conditions de son accueil :  

locaux adaptés, personnel formé, rythme ajusté. Explications.

De quoi s’agit-il ?
Si votre enfant a deux ans, il peut être inscrit 

et admis dans une classe où il se trouvera avec 
uniquement des enfants de son âge.

Est-ce que c’est comme la crèche ?
Non. C’est une vraie classe. Elle fait partie de l’école. 

L’idée est de proposer à votre enfant une structure 
qui va faciliter sa réussite future à l’école.

L’école à deux ans, c’est tôt ?
Oui et non. Oui, parce que tout le monde  

a bien conscience de cette jeunesse. 
Non, parce que la directrice de l’école, 

l’enseignant(e), l’ATSEM vont travailler avec vous et 
aussi avec toutes les personnes qui vous connaissent 

vous et votre enfant : la PMI, la CAF, le CCAS…
L’idée c’est de bien le connaître pour le faire réussir.

Est-ce que je suis obligé  
de le mettre tous les jours ?

Oui. Il existe une obligation d’assiduité. Mais, pour 
chaque élève l’équipe regardera avec les parents 
comment il faut adapter la journée d’école dans 

 un premier temps. Vous déciderez donc avec  
l’équipe du projet d’accueil de votre enfant.

Il n’est pas propre. Est-ce que  
je peux quand même l’inscrire ?

Oui. Le critère de propreté n’est pas un obstacle. Bien 
évidemment, vous serez amené  

à travailler avec l’école ce point.

Est-ce qu’il pourra apporter son « doudou » ?
Oui. Des casiers spécifiques seront prévus pour cela.

Est-ce qu’il pourra manger à la cantine ?
Ce qui compte, c’est que votre enfant se sente 
bien à l’école. Cette possibilité est prévue. Mais dans 
un premier temps, pour lui éviter des journées 
trop longues et pour qu’il s’habitue bien, il sera 
certainement préférable qu’il déjeune chez lui 
si cette possibilité existe. Vous discuterez de 
cette question avec l’équipe quand vous travaillerez 
sur le projet individuel de votre enfant.

Si je l’inscris, est-ce que j’ai la garantie  
qu’il sera pris ?
Non, cela dépend du nombre de demandes. 
Il existe une petite vingtaine de places. 
Une commission se réunira et déterminera 
les élèves prioritaires. Les critères de choix 
vous seront expliqués par la commission 
qui regroupera différents partenaires.

Est-ce que je peux attendre  
le mois d’août pour l’inscrire ?
Non. Vous devez l’inscrire maintenant car il faut 
préparer sa rentrée dès maintenant. Les familles 
seront reçues vers la fin du mois de juin par l’équipe 
pour présenter l’école et voir avec vous comment 
bien accueillir votre enfant.

Comment je fais pour l’inscrire ?
Vous vous rendez sur la mairie de Neuville les Dieppe 
où vous serez accueilli comme pour toute inscription.


