
En route pour l’école Fort du Bois à Lagny-sur-Marne



Mon enfant entre à l’école Fort du Bois à Lagny-sur-Marne

Le groupe scolaire

Directrice : Madame TEBIB

Adresse : 9, avenue du stade  77400 Lagny-sur-Marne

01 60 93 54 16

Email : ce.0770437g@ac-creteil.fr

Renseignements utiles

L’ école est ouverte :
-le matin de 8h30 (accueil à 8h20             ) à 11h30     

-l’après-midi de 13 h 30 (accueil à 13h20             ) à 16h30  

Il y a un 
service de 
restauration 
pour 
déjeuner.



Mon enfant entre à l’école Fort du Bois à Lagny-sur-Marne

La mairie

Adresse : 2 place de l’Hôtel de Ville
77400 Lagny-sur-Marne

01 64 12 74 00
Email : direction-enfance@lagny-sur-marne.fr

Pièces justificatives à fournir pour une inscription :
-copie d’un justificatif de domicile de – 3 mois
-copie du livret de famille ou extraits des actes de 
naissance des parents et enfants
-copie des pages du carnet de vaccinations (vaccin DTP 
à jour) 
-copie de l’avis d’imposition
-certificat de radiation si l’enfant a été scolarisé dans 
une autre école
Documents téléchargeables à l’adresse suivante :
https://portail.lagny.ciril.net (onglet « documents »)

Renseignements utiles

Pour vous accompagner dans vos démarches

Maison France Services est un service dédié à la population 
qui permet aux personnes d’être accompagnées pour 
accomplir leurs démarches administratives.

Adresse : Mix’City
19, rue Louis Blériot
77400 Lagny-sur-Marne

Sur Rendez-Vous, deux animateurs sont à votre 
disposition.
Pour les contacter : 

01 60 93 45 08

Email :  france.servives@marneetgondoire.fr



Visitons l’école maternelle

Les locaux sont adaptés aux jeunes enfants.

.



Les coins jeux de la classe 

Visitons l’école maternelle



Visitons l’école maternelle

La salle de motricité

Le dortoir

La cantine



Visitons l’école  élémentaire

Une classe



Visitons l’école  élémentaire

Les dessins des élèves sont affichés.

.



Visitons l’école  élémentaire

Dans la classe aussi il y a de nombreux affichages, des livres et 
du matériel pour travailler dans de bonnes conditions…

Les élèves ont fait des plantations. 
un globe pour apprendre à situer les pays



Visitons l’école  élémentaire

Dans la classe aussi il y a de nombreux affichages, des livres et 
du matériel pour travailler dans de bonnes conditions…

une balance 
pour apprendre 
les mesures



La directrice et les enseignants de l’école sont 
à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

N’hésitez pas à les contacter et à solliciter un 
rendez-vous si besoin !


