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Les écoles de Jardres, Pouillé et Tercé font partie 

d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) 



L’école de Tercé accueille les enfants de petite section jusqu’au CP, l’école de Pouillé accueille les CP et les 
CE1, et l’école de Jardres : les CE1, CE2, CM1 et CM2. 
Au cours de la réunion du SIVOS du 6 Mars 2006, les délégués, les Maires, les Secrétaires de Mairie et les Directrices 
des Ecoles des 3 communes de Jardres, Pouillé et Tercé, en présence des Vice-présidents des Parents d’Elèves ont 
fixé les nouvelles modalités d’inscription des nouveaux élèves devant fréquenter le R.P.I. Jardres-Pouillé-Tercé. 
 
 En accord avec les Maires et les Directrices des Ecoles des 3 communes : 
 Les enfants susceptibles d’entrer en classes maternelles (c’est-à-dire ayant 3 ans au 31/12/2020) seront pré-

inscrits à la Mairie de Tercé et admis par la Directrice de l’Ecole de Tercé. 
 Les enfants susceptibles d’entrer en classes de CP, CE1 seront pré-inscrits à la Mairie de Pouillé et admis par 

la Directrice de l’Ecole de Pouillé. 
 Les enfants susceptibles d’entrer en classes de CE2, CM1, CM2 seront pré-inscrits à la Mairie de Jardres et 

admis par la Directrice de l’Ecole de Jardres. 
 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 
 
Etape 1 : Retirer un dossier à partir du 9 Mars, indifféremment dans l’une des 3 Mairies. 
 
Etape 2 : Compléter 
 La fiche de pré-inscription (Recto-Verso) 
 La fiche de la garderie, si votre enfant va à la garderie (Recto-Verso) 
 La fiche de la cantine, si votre enfant mange à la cantine 
 La fiche de ramassage scolaire, si votre enfant prend le car de ramassage scolaire  

et joindre  
 Une photocopie du livret de famille, 
 Pour les parents séparés, une photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant. 

 
Etape 3 : Rapporter le dossier complet pour la validation avant le 17 avril à la 
 Mairie de Tercé pour l’entrée en classe maternelle (Cycle 1) de 8 h à 12 h le mardi et le jeudi, de 9 h à 12 h le 

mercredi et le vendredi, de 14 h à 17 h 30 du lundi au jeudi, et de 14 h à 17 h le vendredi, 
 
Etape 4 : Admission  
 A l’Ecole de Tercé (Tel : 05 49 56 84 06) : sur RDV avec la Directrice. Une soirée portes ouvertes sera 

organisée pour les enfants entrant en Petite Section, le Mardi 23 Juin de 17 h à 18 h (rencontre avec les 
enseignants et visite de l’école) 

 A l’Ecole de Pouillé (Tel : 05 49 56 85 38) : prendre contact avec la Directrice, pour les enfants entrant en 
classes de CP et CE1, 

 A l’Ecole de Jardres (Tel : 05 49 56 79 19) : prendre contact avec la Directrice, pour les enfants entrant en 
classes de CE2, CM1 et CM2 
et pièces à fournir pour l’admission 

 Carnet de santé, 
 Certificat de radiation pour tout enfant ayant déjà été scolarisé. 

 
 
Remarque : Un enfant qui fait l’objet d’une pré-inscription par le Maire ne peut en aucun 
cas être considéré comme admis. Les inscriptions ne sont définitives qu’après admission 
par la Directrice de l’Ecole.  
 

 

 

 


