
Votre ville І Le Pecq

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES   

ET RÉINSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES
 

L es inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2022 sont ouvertes depuis le 4 avril. 
Elles concernent uniquement les enfants qui 

effectuent leur entrée à l'école maternelle en petite 
section (nés en 2019), les enfants accomplissant leur 

entrée au cours préparatoire (CP) et les familles venant 
de s'installer au Pecq. 
Afin de finaliser votre inscription, vous aurez besoin de la fiche 
de renseignement dûment complétée et signée (téléchargeable 

sur le site de la Ville), d'une copie de la 1re page du carnet de santé 
où figure le nom de votre enfant, ainsi que d'une copie 
des pages des vaccinations (11 vaccins sont désormais 

obligatoires pour l'inscription à l'école), d'une copie du 
livret de famille (la page contenant l'identité des parents et 
celle de l'enfant à inscrire) et d'un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois. 
Par ailleurs, vous pouvez inscrire votre enfant, soit à distance en vous 
rendant sur l'Espace Famille du site de la Ville, soit en prenant directement 
rendez-vous à l'hôtel de ville. 

Pour les réinscriptions péri et extrascolaires, sont concernés tous 
les enfants qui sont déjà scolarisés au Pecq cette année et qui seront, à 
compter de la rentrée de septembre 2022, en moyenne section, grande 
section, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Pour ces démarches, obligatoires pour toute participation à une activité 
proposée par la Ville (accueil du matin, restauration scolaire, étude, École 
Municipale des Sports, accueil de 18h à 19h et accueils de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires), vous devez, dans un premier temps, 
télécharger et remplir la fiche de renseignements  puis l’envoyer à l’adresse 
courriel qui correspond à l’école de votre enfant. Dans un second temps, 
les réservations aux activités seront ouvertes à partir du 1er juin dans votre 
Espace Famille.

Renseignements auprès du pôle Éducation, Jeunesse et Sports 
au 01 30 61 66 09/10
Toutes les informations sur le site de la Ville, à l’adresse  
ville-lepecq.fr/actualite/inscriptions-scolaires 
ou en flashant ce code

LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Comment en est-on arrivé là ?
 
Comment une agression militaire unilaté-
rale décidée par un dirigeant a pu encore 
se produire au 21e siècle !
Or, depuis le 24 février, la tension déjà 
vive entre la Russie et l’Ukraine a conduit 
à l’invasion de l’Ukraine par les troupes 
russes. Nous sommes malheureusement 
face au plus important conflit armé enclen-
ché sur le continent européen depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.
La guerre s’est installée avec son cortège 
de destructions, de déplacements de po-
pulations,  de morts civils et d’atrocités.
Nous désirons exprimer tout notre soutien 
et notre solidarité au peuple ukrainien et à 
toutes celles et ceux qui ont engagé la ré-
sistance.
Nous souhaitons l’arrêt immédiat des com-
bats, que les belligérants s’assoient à la 
table des négociations afin que l’Ukraine 
retrouve rapidement sa souveraineté et sa 
liberté.
De même nous partageons les craintes et 
angoisses du peuple russe et des oppo-
sants à cette guerre.
Nous profitons de cette tribune pour indi-
quer que la démocratie permet à chacun 
de s’exprimer en effectuant un devoir ci-
vique !
Il faut savoir que dans certains pays, on se 
bat encore pour avoir le droit de vote !
Des femmes et des hommes se sont battus 
pour obtenir ce droit.
Nous invitons les Alpicoises et Alpicois 
à se déplacer massivement lors des pro-
chaines échéances électorales des 10 et 
24 avril, 12 et 19 juin et à voter pour les 
candidats de notre sensibilité politique !

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook

 
Grégory Buys,  

Agnès Thebaud,  
Alain Balcaen,  

Didier Bizet
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