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                   PROCEDURE                           Demande d’inscription en classe de 

1. Demande d’inscription scolaire 
La demande d’inscription ne pourra être validée que sous réserve de présentation obligatoire en Mairie, dans les délais et de 

la présentation de l’ensemble des pièces suivantes : 

□ Livret de famille 

□ Carnet de santé  

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois :quittance de loyer, facture (téléphone, eau…) 

□ Certificat d’aptitude à la vie en collectivité pour une première scolarisation en classe maternelle (médecin) 
 

 

2. Inscription sur la liste scolaire 
En application de l’article L 131-5 du Code de l’Education, l’admission des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait 

sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste de l’école. Ce certificat est délivré par la Mairie. Il est transmis 

directement par la Mairie à la Directrice du RPI. 
 

 

3. Admission de l’élève 
Une fois l’inscription acceptée par la Mairie, La Directrice du RPI procédera selon les disponibilités, à l’admission de l’élève en 

l’inscrivant sur le registre matricule de l’école. 

 

Enfant concerné(e) : NOM…………………………………………………………………   Prénom(s) :………………………………………………………. 

Nationalité :…………………………………… Né(e) le …………./…………/…………….. à …………………………………………………………………… 

Adresse complète de l’élève :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Scolarisé(e) à ce jour à l’école :…………………………………………………………………………   en classe de ……………………………….. 

Ville :………………………………………………………………… département :…………………………………………………………….. 

 

Parent 1 :M./Mme :………………………………………………………………………………………………… représentant(e) légal(e), demeurant 

(adresse exacte et complète) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………..@.........................  mobile :………………………………………….Fixe :………..…………………… 

Parent 2 :M./Mme :……………………………………………………………………………………… 

………… représentant(e) légal(e), demeurant (adresse exacte et 

complète) :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………..@.........................  mobile :………………………………………….Fixe :………..…………………… 

Si les parents sont divorcés, merci de joindre une copie du jugement du divorce 

……………………………………, le………./………../20………….        Signatures des représentants légaux 

 

>Attention !Pour les enfants habitant à l’extérieur du RPI, veuillez compléter la demande de dérogation « Hors RPI » 

Ne rien inscrire en dessous de ce trait : partie réservée à la Mairie 

Pièces fournies :       livret de famille          carnet de santé          certificat médical        justificatif de domicile 

Décision de la Mairie :  

□ Inscription acceptée 

□ Inscription refusée-Motif :…………………………………………….  

                                                                                      Signature du Maire 

 

 

Cachet de la Mairie 

  


