Éducation

RENTRÉE 2022

Inscrivez vos enfants
dans le groupe scolaire
de la ZAC Mellinet

Les nouvelles écoles maternelle et élémentaire
de la ZAC Mellinet ouvriront leurs portes à la rentrée
2022, place du 51e Régiment d’Artillerie,
à proximité de la rue Général Buat.

L

es nouvelles écoles de la ZAC Mellinet
deviennent les écoles de rattachement de tous les enfants domiciliés
rue Marguerite Bodin, dans une partie de la rue Général Buat, rue Cécile Brunschvicg, allée Marie-Pape Carpentier, mail de
la Caserne Mellinet, dans une partie de la rue
des Chalâtres, avenue Lieutenant Chapus,
avenue Cottineau, dans une partie de la rue
de Coulmiers, impasse Chevalier Des Grieux,
avenue de l’Eperonnière, avenue Yves Even,
dans une partie de la rue Gambetta, avenue des Gentilshommes, rue Suzanne Lacore, rue de la Laïcité, avenue Manon, rue
Marans, rue Marianne, avenue Mich, avenue
de la Milletière, dans une partie de la rue de
l’Ouchette, rue d’Aurelle de Paladines, place
Jacques Patissou, rue Madeleine Pauliac,
allée Willy Pelletier, avenue de la Petite Berrodière, rue du Pipay, place Victor Richard,
rue du Souvenir Français, avenue Thebaud,
avenue Vephian, rue de Vienne, rue du 3e
Dragon, place du 51e Régiment d’Artillerie.
Si vous habitez ce secteur et que vos enfants sont actuellement scolarisés à l’école
Agenêts, Coudray, Docteur Teillais, François
Dallet, Stalingrad ou Sully, deux solutions
s’offrent à vous.
• Vos enfants peuvent rester dans leur école.
•
Vos enfants peuvent changer d’école si
vous décidez de les scolariser à Mellinet.
Dans ce cas, vous devez effectuer une
nouvelle démarche d’inscription scolaire.
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Le groupe scolaire de la ZAC Mellinet devient
automatiquement l’établissement de votre
enfant si :
•
vous habitez le secteur du futur groupe
scolaire et votre enfant entre en maternelle
en septembre 2022,
• vous emménagez dans le secteur du futur
groupe scolaire avant la rentrée.
Dans ces deux situations, vous devez effectuer une démarche d’inscription scolaire.

d
Comment inscrire son
enfant au groupe scolaire
de la ZAC Mellinet ?
Pour vérifier que vous
habitez bien dans le
périmètre scolaire
de la ZAC Mellinet,
rendez-vous sur
nanteseservices.fr,
rubrique « Éducationpériscolaire » puis
« Quelle est mon école
de rattachement ?».
Vous pouvez également
appelez Allo Nantes au
02 40 41 90 00 du lundi
au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h.

Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis
le 21 février 2022.
Pour faire cette démarche, vous pouvez :
• vous rendre sur nanteseservices.fr et faire
toute la démarche en ligne
• prendre rendez-vous auprès du service scolaire et périscolaire de la Ville de Nantes au
02 40 41 94 42 de 8h30 à 18h.
Les documents à fournir :
• livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de votre enfant,
• attestation d’assurance habitation datée de
moins de 3 mois portant mention du bien assuré ou copie du contrat de bail ou du compromis de vente (après délai de rétraction de
10 jours) ou de la dernière quittance de loyer,
• votre numéro d’allocataire de la CAF,
• carnet de santé de votre enfant justifiant de
ses vaccinations.
• certificat de radiation si l’enfant était précédemment scolarisé.
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Les écoles maternelle et élémentaire Mellinet
et d’un espace sportif accessibles aux enfants et aux associations du quartier. La cour
de récréation sera ombragée et végétalisée,
et les toits des bâtiments seront végétalisés
et couverts de panneaux photovoltaïques.

Et si vous votiez pour le nom
de votre groupe scolaire ?
La dénomination des écoles est l’une des compétences de la Ville. Pour le
groupe scolaire de la ZAC Mellinet, le choix a été fait d’honorer la trajectoire de
femmes remarquables.
Un groupe de parents, d’enfants d’enseignants et d’acteurs du quartier travaille
actuellement pour identifier 3 noms parmi une liste proposée de personnalités.
En avril, vous pourrez vous aussi participer au choix du nom du groupe scolaire
Mellinet en votant pour celui que vous préférez.

Plus d’informations à venir sur metropole.nantes.fr
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Le tout nouveau groupe scolaire de la ZAC
Mellinet accueillera jusqu’à 16 classes, 6 en
maternelle et 10 en élémentaire. Elles seront
dotées d’un self pour la restauration des
élèves d’élémentaire, d’une salle polyvalente

Nous contacter
Service accueil scolaire et périscolaire de la Ville de Nantes
Par courrier	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Par téléphone

02 40 41 94 42

Accueil du public

1 rue Célestin Freinet, 1er étage, 44000 Nantes

