
MATERNELLES :

JEAN RACINE
(Mat. Charles Perrault)

Rue des Mélèzes
03.88.29.00.02

Pascale MERCK
Directrice

SOURCES D’O 

1 rue du Mal Foch
03.88.66.70.04
(inscription de 8h à 10h)
Catherine GERMAIN
Directrice 

SCHLOESSEL

Rue de Cernay
03.88.66.44.52

Valérie DENNI 
Directrice

BOHRIE

19 Allée Cassin
03.68.00.28.40

Pascal CORBE
Directeur

Un enseignement bilingue est proposé dès la 1ère année de maternelle :
> à Charles Perrault pour les enfants des secteurs Jean Racine et Bohrie,
> aux Sources d’O pour les enfants des secteurs Sources d’O et Schloelessel. 

Cet enseignement repose sur :
• la parité horaire dans les deux langues : 12 heures en français et 12 heures en allemand.  
• le principe de l’alternance des langues par journée entière. 
• un engagement sur la durée de la scolarité de l’enfant (de la maternelle au collège) avec la 
signature du certificat d’engagement disponible sur le site de la ville. 
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Temps scolaire
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▲▲▲▲ 8h10                       11h40        13h40                    16h10

▲ ▲ ▲ ▲
 8h15                        11h45        13h45                     16h15ÉLÉMENTAIRES :

• *Documents à scanner (max 500 Ko/doc) au préalable et à stocker dans la dalle 
       « pièces justificatives » de l’ECP afin de les récupérer facilement à chaque demande.
• **Les modifications des réservations (restauration scolaire et accueil de loisirs) sont 

possibles jusqu’au mardi 23 août 2022 minuit au plus tard pour la semaine de la 
rentrée scolaire.
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INSCRIPTION  RESTAURATION SCOLAIRE  ET/OU ACCUEIL DE LOISIRS OASIS

Rentrée Scolaire
2022 / 2023

 > 4 GROUPES SCOLAIRES (maternelle et élémentaire)

 > HORAIRES DES ÉCOLES :  Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

 > SITES BILINGUES

EN 2 étapes SUR L’ESPACE CITOYEN                 du 8 avril au 30 mai 2022

> Formulaire Restauration 
Les familles peuvent bénéficier de ce 
service selon les places disponibles. 

Inscription administrative
• Choix du formulaire depuis 

la dalle « Créer une 
inscription » dans l’ECP

Réserver les repas dans le 
planning annuel

• dès l’inscription administrative 
confirmée, cocher les jours 
souhaités depuis la dalle            
« Modifier les réservations **»

>  Formulaire Accueil de loisirs
Les demandes sont traitées selon les places 

disponibles et la situation des familles
 (respect des critères figurant dans le règlement 

de fonctionnement).
 

Inscription administrative
• choix du formulaire depuis la dalle 

« Créer une inscription » entre
> accueil du soir : 
de la sortie de l’école à 18h30 les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
> accueil du mercredi : 
1/2 journée (matin ou après-midi) 
ou journée, avec ou sans repas

 
Accès au planning des réservations 
après le 30 mai

• dès l’inscription administrative 
confirmée positivement, vérifier et 
modifier les réservations depuis la 
dalle « Modifier les réservations **»

Pièces à fournir* :

• dossier administratif à télécharger 
sur l’ECP et sur le site www.ville-ostwald.fr 

• copie du livret de famille
• avis d’imposition 2021 (revenus 2020)
• copie attestation assurance responsabilité 

civile 2022/2023 ou de l’année en cours
• attestation de travail des parents
• photo de l’enfant au format identité
• copie page Vaccination DTCP + attestation 

confirmant que vaccination obligatoire (11 
vaccins) est à jour (enfants entrant en petite 
section maternelle à la rentrée 2022).

Pièces à fournir* :

• avis d’imposition 2021 (revenus 2020)
• copie de l’attestation d’assurance 

responsabilité civile 2022/2023 ou 
année en cours (en attendant la 
transmission de la nouvelle), 
avec une adresse postale à jour
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Avant le 21 février 2022
Avoir un compte ECP

actif et à jour
Compte ECP déjà existant 
(Déjà créé lors d’une fréquentation préalable dans une structure 
comlmunale d’accueil petite enfance, accueil de loisirs...)

• mettre à jour les informations sur les membres 
de la famille et les coordonnées 

• si le compte ECP n’est plus actif : 
faire une demande de réactivation du  
compte par mail à scolaire@ostwald.fr

Pour les nouvelles familles
• créer l’espace citoyen en cliquant sur 

« Je n’ai pas d’espace » sur le site : 
www.espace-citoyens.net/ville-ostwald

• Dans l’espace personnel, rajouter les 
membres de la famille en cliquant sur le 
bouton « Entourage »

       L’ajout des membres sera finalisé après la
 validation du service scolaire.

• L’inscription à l’école est obligatoire dès les 3 ans de l’enfant (né en 2019).
• Les enfants sont scolarisés en fonction de leur adresse de résidence principale.
• La carte des secteurs scolaires est disponible sur le site de la ville : www.ville-ostwald.fr

Inscription sur l’ECP : www.espace-citoyens.net/ville-ostwald/                Service Scolaire scolaire@ostwald.fr
Infos complémentaires : www.ville-ostwald.fr/services-infos-pratiques/enfance-jeunesse/ecoles-college    03 88 66 84 28

Pièces à fournir :
(Documents à scanner au préalable et à stocker dans 
la dalle « pièces justificatives » afin de les récupérer 
facilement à chaque demande).
• copie du livret de famille complet
• copie d’un justificatif de domicile de - de 3 mois

Du 21 février au 8 avril 2022
Faire l’inscription en ligne

via l’ECP
Choix du formulaire depuis la dalle « Créer 
une inscription » entre :

• inscription à la maternelle (enfant né en 2019)
• inscription pour l’élémentaire

Dans le formulaire, possibilité de faire une 
demande

• pour le bilinguisme, en téléchargeant le 
certificat d’engagement et en cochant la 
case du site bilingue souhaité (C. Perrault ou 
Sources d’O). 
Les places étant limitées, la demande doit être 
effectuée avant fin février 2022. 
La validation sera définitive après le rendez-vous 
avec la directrice de l’école concernée. 

• pour une dérogation (entrante ou sortante), 
en téléchargeant et complétant le formulaire 
libre et le renvoyer à scolaire@ostwald.fr

Après validation du dossier 
Prendre rendez-vous

à l’école
Dès validation de l’inscription

• mise à disposition du certificat de scolarité/
fiche d’inscription sur l’ECP depuis la dalle 
« Edition de documents »

Contacter l’école
• Prendre rendez-vous avec la directrice/

directeur pour finaliser l’inscription munie des 
pièces justificatives
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Pièces à fournir pour l’école :
• le certificat de scolarité = fiche 

d’inscription
• le carnet de santé de l’enfant
• le certificat d’engagement pour les 

bilingues
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES  EN  3 ÉTAPES VIA L’ESPACE CITOYEN PERSONNALISÉ (ECP)
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RENSEIGNEMENTS & CONTACT
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