
ADMISSION DES ELEVES ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

  
 

ADMISSIONS dans l’ESI regroupant les communes de  
Brannay-Dollot-Lixy-Saint-Sérotin-Vallery et Villethierry 

 
 

En premier lieu prendre contact téléphonique avec la directrice 
Mme Breuvart au 03 86 66 12 46 (en début de matinée) ou au  
06 51 98 50 18 pour une prise de rendez-vous. 
 

 
 
 
 

à Villethierry 
à l’école  ‘’Les Prés Verts’’ 

Route des Prés Verts 
   Tél : 03 86 66 12 46 

Sur rendez-vous 

à Brannay 
à l’école « L’Orchidée abeille » 6 Rue Saint Blaise 

Sur rendez-vous à prendre par téléphone au 03 86 66 12 46 

à Vallery 
à l’école ‘’L’Orvanne’’ 2 bis, Rue de la Poste 

Sur rendez-vous à prendre par téléphone au 03 86 66 12 46 

 à Dollot 
A l’école « Clothilde » 3, Place de la Mairie 

Sur rendez-vous à prendre par téléphone au 03 86 66 12 46 

à Saint-Sérotin 
à l’école « Les Tuileries » 2, Rue des Ecoles         

Sur rendez-vous à prendre par téléphone au 03 86 66 12 46 

à Lixy 
à l’école ‘’Gaston Pouthé’’ 1 Place de la Mairie 

Sur rendez-vous à prendre par téléphone au 03 86 66 12 46 

     La famille devra présenter  

➢ Le livret de famille  

➢ Pour une première scolarisation, le carnet de santé ou un certificat attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite – 3 injections et un 
rappel) ou en est dispensé pour contre-indication médicale 

➢ Un justificatif de domicile 

➢ En cas de séparation, une copie du jugement et une autorisation écrite du deuxième 
parent s’il est absent le jour de l’inscription. 

➢ Un certificat de radiation pour les enfants venant d’une autre école. 
 
Il est rappelé que l’inscription à l’école maternelle est obligatoire et implique l’engagement par la 

famille d’une fréquentation suivie, souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le 
préparant ainsi à recevoir la formation donnée à l’école élémentaire. 

 

 
Puis prendre contact avec Mme Tonnetot du SIVOS du Nord-Est Gâtinais qui gère la 
restauration scolaire, la garderie et les transports au 03 86 66 15 29. 


