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RENTRÉE SCOLAIRE 202323 / 202424
Ouverture des INSCRIPTIONS* en ligne

du 6 février au 10 avril 2023
sur l’espace citoyen pour les

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
OASIS*

(Formules soir et mercredi)

Choix du FORMULAIRE
depuis la dalle « Créer une inscription »

Les familles peuvent bénéficier de ce service selon les places 
disponibles et la situation des familles (respect des critères 
figurant dans le règlement de fonctionnement).

ACCUEIL DU MERCREDI

1/2 journée (matin ou
après-midi) ou journée avec

ou sans repas

ACCUEIL DU SOIR

de la sortie d’école à 18h30, 
les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

TRAITEMENT des inscriptions
administratives aux familles

+ Accès au PLANNING des réservations

À partir du 9 Mai 2023, les inscriptions administratives 
seront confirmées par mail aux familles.

Après la confirmation des inscriptions, les parents 
pourront accéder au planning pour vérifier leurs 
demandes de réservation depuis la dalle « Modifier les 
réservations*». 

* Les modifications des demandes de réservation seront possibles jusqu’au
mardi 29 août 2023 minuit au plus tard pour la semaine de la rentrée scolaire.
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Inscription sur l’ECP : www.espace-citoyens.net/ville-ostwald
Infos complémentaires : www.ville-ostwald.fr

MODALITÉS PRATIQUES
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Toute inscription vaut acceptation des
règlements en ligne

• Dossier d’inscription rentrée 2023-24 à télécharger 
dans le formulaire sur l’espace citoyen ou sur 
www.ville-ostwald.fr

• Une photo de l’enfant, au format identité
• Une copie de votre livret de famille (uniquement 

pour une première inscription)
• Votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

pour l’ensemble du foyer fiscal
• Attestation de situation des responsables légaux 

(attestation employeur, Pôle Emploi, formation…)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois, des 

deux parents si séparation
• Une copie de l’attestation d’assurance en 

responsabilité civile pour l’année scolaire 
2023/2024, dès réception

• En cas de séparation: autorité parentale à justifier 
• Une attestation médicale de vaccination à jour
• Le PAI (le cas échéant)
• Notification MDPH pour les enfants concernés
• Feuille d’émargement signée d’acception du 

règlement.

LES SERVICES DE LA MAIRIE

DIRECTION DU PÔLE PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE : 
Marie LEONHARDT
Service Scolaire : scolaire@ostwald.fr
Pour la restauration scolaire : restauration@ostwald.fr

CONTACTS
• 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.

• Pour les nouvelles familles qui emménageraient 
sur Ostwald après la période d’inscription, 
merci de contacter directement le service de 
restauration scolaire pour étudier les faisabilités 
d’inscription en cours d’année. 
 

    03 88 66 84 28        scolaire@ostwald.fr
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*Inscriptions dans la limite des places disponibles

PERMANENCES* SUR RDV EN MAIRIE
tous les mercredis du 6 février au 10 avril

de 8h30 à 12h pour les inscriptions périscolaires.

Pour prendre rendez-vous : contactez la mairie 
d’Ostwald au 03 88 66 30 34 et tapez 4.
*pour les parents rencontrant des difficultés avec les inscriptions 
en ligne via l’espace citoyen.

Oasis « La Palmeraie » pour les 
enfants scolarisés en maternelle + élémentaire 
dans le groupe scolaire Source d’O

10 rue d’Eschau
03 88 66 69 87 / 06 71 53 87 90
oasis-palmeraie@ostwald.fr

Oasis « La Ruche » pour certains 
enfants scolarisés en élémentaire dans 
le groupe scolaire Source d’O

1 rue du Général Leclerc
03 88 43 00 34
oasis-ruche@ostwald.fr

Oasis « Le Bohrie » pour les 
enfants scolarisés dans les groupes 
scolaires Jean Racine et du Bohrie

19 allée René Cassin 
03 88 30 23 00 / 06 22 67 90 48
oasis-bohrie@ostwald.fr

Oasis « L’Archipel » pour les 
enfants scolarisés dans le groupe  
scolaire du Schloessel

rue de Cernay 
03 88 39 49 97
oasis-archipel@ostwald.fr
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