ANNEMASSE

Ecoles primaires
Les écoles primaires accueillent les enfants à partir de 6 ans. La Ville d'Annemasse répond à vos
questions pratiques concernant la scolarité de votre enfant : démarches d'inscription, horaires de classe,
et liste des différentes écoles primaires.

L'inscription à l'école

Une inscription à l'école est nécessaire pour tout enfant de plus de 6 ans. Vous devez réaliser une inscription si :
 Votre enfant n'a jamais été scolarisé auparavant ;
 Vous venez d'arriver à Annemasse ;
 Vous changez d'adresse ;
 Votre enfant entre au CP dans une des écoles suivantes : Marianne Cohn, Les Hutins ou La Fontaine.



Il n'y a pas de démarches à effectuer pour les enfants scolarisés
actuellement en Grande Section dans les groupes scolaires suivants : Bois
Livron, Camille Claudel, Jean-Mermoz, Saint-Exupéry et Simone Veil.

L'inscription sera valable pour la durée de la scolarité à l'école primaire, jusqu'en CM2.

Les démarches à effectuer

EN 1
CLIC

L'inscription à l'école se fait en deux temps : une inscription auprès du service Éducation de la Mairie, puis une
rencontre avec le directeur d'école pour procéder à l'admission de l'enfant.

http://www.annemasse.fr/demarches/particulier/scolaire/ecoles-primaires

.

Première étape : se présenter au service Éducation
Pour inscrire votre enfant, vous devez être muni :
 D'une pièce d'identité ;
 Du livret de famille ou d'un acte de naissance ;
 D'un justificatif de domicile, sous forme de facture ou d'échéancier daté de moins de 3 mois (téléphone fixe,
électricité, gaz, eau ou quittance de loyer issue d'un organisme HLM, d'une régie ou d'une agence
immobilière).
Un certificat d'inscription scolaire vous sera remis.

Deuxième étape : rencontrer le directeur d'école pour l'admission à l'école
Vous rencontrez le directeur d'école qui procédera à l'admission de votre enfant. Vous devez être muni :
 De la fiche d'inscription scolaire délivrée en mairie ;
 Du livret de famille ;
 Du carnet de santé de l'enfant ;
 Du certificat de radiation de l'établissement précédent si l'enfant change d'école.

Les écoles élémentaires et leurs horaires
Retrouvez les 7 écoles élémentaires ci-dessous :

Ecole élémentaire Marianne Cohn



Ecole élémentaire Les Hutins



Ecole élémentaire La Fontaine



Groupe scolaire Jean Mermoz



Groupe scolaire Camille Claudel



Groupe scolaire Bois-Livron



Groupe scolaire Saint-Exupéry



MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :

http://www.annemasse.fr/demarches/particulier/scolaire/ecoles-primaires

.

9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h

http://www.annemasse.fr/demarches/particulier/scolaire/ecoles-primaires

.

