
 

INFO FLASH 

 

 

PREINSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020 
 

Dans le cadre de la prévision des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire, il est 

demandé aux familles devant inscrire leur(s) enfant(s) pour la première fois, de 

procéder à une préinscription en retournant le document « préinscription scolaire »        

ci-dessous, pour le 04 février 2019 en Mairie de CONDREN. 

 

PARENTS 
Nom (père) : ……………………………………………………….. Prénom (père) : ……………………………………………….. 

Nom (mère) : ………………………………………..…………….. Prénom (mère) : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………….………. 

Numéro de téléphone : Fixe :……………………………………… portable : ………………………………………………. 

 

 

ENFANT 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………. 

Sexe :   Féminin    Masculin 

Date de naissance : …../…../………   Commune de Naissance : ……………………………………….. 

Département de naissance : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’enfant a-t ’il des allergies alimentaires :  oui      non 

Détails : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si l’enfant est déjà scolarisé dans une autre Commune :  

Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Ecole : ………………………………………………………………………………………. Classe : …………………………… 

 

Souhait de pré-inscription des responsables légaux 
Maternelle :    toute petite section      petite section      moyenne section      grande section 

Elémentaire :   CP          CE1            CE2            CM1             CM2 

 



GRAND DEBAT NATIONAL 
CAHIER DE DOLEANCES ET DE PROPOSITIONS 

 

A l’occasion de la mise en place du grand débat national et à l’image de nombreuses 

communes, la Commune de Condren souhaite, dans un esprit républicain, jouer son rôle 

de relais de proximité de la « grande concertation » souhaitée « au niveau des 

territoires » par le Président de la République. 

C’est pourquoi, afin de recueillir l’avis de la population et de le transmettre aux 

représentants de l’Etat, Monsieur le Maire met à votre disposition un cahier de 

doléances et de propositions. 

Ce cahier est disponible à l’accueil, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie et ce 

jusqu’au 15 mars 2019. 
 
 

 

Horaires de la médiathèque 
 

 Mardi     14H à 17H 

 Mercredi 10H à 12H  14H à 17H 

 Jeudi     14H à 17H 

 Vendredi 10H à 12H  14H à 17H 

Pendant ces horaires la partie bibliothèque est ouverte ainsi que la salle 

informatique. 
 

Horaires de l’atelier numérique 

 
 Mardi      13H30 à 17H30 

 Jeudi     13H30 à 17H30 

 Vendredi 9H à 12H  13H30 à 17H30 
 

Pendant ces horaires vous pouvez bénéficier de l’aide ou d’une formation par un 

animateur multimédia sur les ordinateurs connectés à internet. 

L’inscription est gratuite et sans limite dans le temps. 

 

 

ACCUEIL LOISIRS – ALSH 

Tous les jeunes Condrinoises et Condrinois peuvent être accueillis à l’ALSH de Tergnier 

les mercredis et pendant les congés scolaires suivant convention passée entre la 

Commune de Condren et la Ville de Tergnier afin de les faire bénéficier des mêmes 

conditions. 

 

Relevé des compteurs d’eau 
Un agent- VEOLIA EAU passera à votre domicile afin de relever votre compteur d’eau 

entre le 30 janvier et le 1er février 2019. 


