Dossier d’inscription Scolaire Groupe Gustave Courbet
Année 2022/2023

Ce dossier doit être remis, dûment complété et accompagné des justificatifs demandés à :

Syndicat Scolaire BCMOS
Hôtel de ville
26 rue Pierre Vernier
25290 Ornans
syndicat.bcmos@gmail.com
Tel : 03 81 62 10 13
Il peut également être transmis par courriel ou déposé à la Mairie d’Ornans ( le dossier doit être sous enveloppe avec
la mention « BCMOS, inscription scolaire »)
(renseignements au 03 81 62 10 13)
Période d’inscription du 2 mai au 20 juin 2022.

Les étapes de l’inscription scolaire
Étape 1 : L’inscription administrative au syndicat scolaire BCMOS
Fournir les pièces justificatives et le dossier d’inscription dûment rempli :
- Copie du livret de famille
- Copie d’un justificatif de domicile récent au nom du/des responsable(s) de l’enfant datant de moins de 3 mois
- Feuille des consentements complétée et signée
- Un certificat de radiation de l’école (publique ou privée) antérieurement fréquentée, le cas échéant.
Un certificat d’inscription scolaire vous sera remis ou adressé à réception et validation des documents.
Étape 2 : L’admission à l’école
Prendre rendez-vous avec la directrice d’école et lui remettre (coordonnées ci dessous) :
- Le certificat d’inscription scolaire validé et délivré par le syndicat scolaire BCMOS.
- Un document attestant que l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires (copie des pages de vaccination du
carnet de santé)
- Un certificat de radiation de l’école (publique ou privée) antérieurement fréquentée, le cas échéant. (si non
remis à l’étape 1)
Étape 3 : Inscriptions aux activités périscolaires
Les inscriptions pour le périscolaire, la restauration scolaire et/ou le centre de loisirs sont réalisées par FAMILLES
RURALES DU PAYS D’ORNANS à partir du 29 août 2022.
Pour tous renseignements, vous pouvez les joindre au 03.81.62.26.93 ou par mail famillesruralespo@orange.fr .
Informations pratiques
L’inscription de votre enfant déjà scolarisé au Groupe Courbet n’a pas à être renouvelée tous les ans. Elle est
reconduite de manière automatique à chaque rentrée scolaire.
Pour rappel, l’instruction est obligatoire à partir de l’âge de 3 ans.

Contact Groupe Gustave Courbet
Maternelle Courbet

Élémentaire Courbet

Madame ARNOLD
Tel 03 81 62 25 02 (mardi et jeudi après-midi)
maternelle.ornans@ac-besancon.fr

Madame LONGEOT
Tel 03 81 62 23 95 (lundi)
ecole.ornans@ac-besancon.fr

Groupe Gustave Courbet
2 allée du parc Piffard
25290 Ornans

Syndicat Scolaire BCMOS
Hôtel de ville
26 rue Pierre Vernier
25290 Ornans
syndicat.bcmos@gmail.com
Tel : 03 81 62 10 13
Le bureau du syndicat est situé dans les locaux de l’école élémentaire Courbet

Groupe Scolaire Gustave Courbet

Certificat d’inscription
Année scolaire :

Niveau :

2022/2023

1ère inscription

Changement d'école Nom et adresse de l’école précédente :
ÉLÈVE

Nom de famille : .

Sexe :

Prénom(s) :

/

Né(e) le :

F

M

/
Lieu de naissance :
REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Nom :

Prénom :

Adresse :

L'élève habite à cette adresse :

oui
non
une semaine sur deux

Tél. mobile :

Tél. domicile :

Courriel :
J'accepte de communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves :

Nom :

oui

non

Prénom :

Adresse :

oui
non

L'élève habite à cette adresse :

une semaine sur deux
Tél. mobile :

Tél. domicile :

Courriel :
J'accepte de communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves :

oui

non

SERVICES PÉRISCOLAIRES (à titre d’information)
Restaurant scolaire :
Transport scolaire :

oui

non

oui

non

Garderie du matin :
Garderie du soir :

oui

non

oui

non

Date :
Signature des représentants légaux :

Signature de la Présidente:

Groupe Scolaire Gustave Courbet

Consentements
J’accepte que le syndicat scolaire BCMOS utilise mon e-mail afin d’être informé sur les différentes actualités tout au long de
l’année :

oui

non

Droit à l’image
J’accepte que les photographies faites de mon enfant, dans le cadre des activités scolaires soient envoyées au syndicat scolaire
BCMOS et au besoin, aux communes membres du BCMOS (Chassagne Saint Denis, Malbrans, Ornans,et Scey Mairsieres ), afin
d’être publiées dans le Bulletin Municipal de l’année en cours et/ou sur le site Internet pendant 2 années à compter du 31
décembre de l’année courante.

oui

non

Données personnelles
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement Général pour
la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous
informons que :
- Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 du RGPD) dont la
finalité est le recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans les communes du syndicat scolaire
BCMOS (Chassagne Saint Denis, Malbrans, Ornans et Scey Maisieres) ;
- Elles sont nécessaires pour respecter une obligation légale (Art 6.1.c du RGPD) caractérisée par l’article L131-6 du Code
de l’éducation ;
- Elles ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans (Art R13110-4 du Code de l’éducation) ;
- La Présidente du syndicat scolaire BCMOS est responsable du traitement et les destinataires des données collectées par
ce formulaire sont les services habilités du syndicat scolaire BCMOS, l’école concernée et l’Education Nationale ;
- En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant au syndicat scolaire
BCMOS, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données.
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter notre
Délégué à la Protection des Données au 03 81 62 10 13 ou à l’adresse électronique suivante rgpd@adat-doubs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, Vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL).
Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
Par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07

Je soussigné(e)
l’enfant
Lieu :

représentant(e) légal(e) de
certifie exact les renseignements donnés ci-dessus.
Date :

Signature :

