
le formulaire d'inscription (au verso) ;
la copie intégrale du livret de famille ou un acte de naissance de l'enfant concerné ;
la copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; 
le certificat de radiation de la précédente école, le cas échéant ;
la copie des vaccins obligatoires de l'enfant.

Mon enfant souffre de troubles de santé ou d'allergie : je dois renseigner un Protocole d'Accueil Individualisé. 
Je souhaite que mon enfant participe à des services péri/extrascolaires : je dois procéder impérativement à son
inscription auprès de la Maison de l'Enfance.

Mairie de la Chapelle-Heulin-Service scolaire : 02 40 06 74 05
Maison de l'Enfance - pôle enfance : 02 40 06 59 60
Ecole maternelle publique Les Fritillaires : 02 40 06 74 22
Ecole élémentaire publique Les Fritillaires : 02 40 06 78 45

Inscription sur la liste scolaire
Année scolaire
20____/20____

> Qui est concerné ?
Vous venez d'emménager à la Chapelle-Heulin ;
Vous habitez la Chapelle-Heulin mais votre enfant était précédemment scolarisé dans une autre école ou dans une
autre commune ;
Votre enfant effectue sa première rentrée scolaire (petite section par exemple).

> Comment se déroule l'inscription ?
1. Je transmets au service scolaire de la mairie ma demande d'inscription scolaire, en joignant :

A réception de tous ces documents, la mairie procède à l'inscription administrative de mon enfant - le service scolaire
édite un certificat d'inscription scolaire, qui m'est remis.

2. Je prends rendez-vous avec le directeur de l'école, et lui remets à l'occasion de ce rendez-vous le certificat
d'inscription scolaire transmis par la mairie. Le directeur procède alors à l'admission scolaire de mon enfant, et
l'affecte à une classe.

> Après l'inscription scolaire : 

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter le pôle enfance au 02 40 06 59 60.

> Contacts et renseignements : 



Fiche d’inscription sur la liste scolaire
Année scolaire 20……/20……

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ responsable légal de
l'enfant, demande l’inscription sur la liste scolaire de l’enfant :

Elève 
Nom :    ____________________________________ Prénom : ___________________________________     Sexe M □  F □  
Né(e) le ______/______/_____ Lieu de Naissance (commune et département) : _________________________________
Adresse :  ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _________   Commune : ______________________________________________________________________
Scolarité demandée :  Maternelle □   Cycle 2 □      Cycle 3 □       Niveau : ____________________________________

Responsable légal 1 
Nom : ______________________________________________   Prénom : __________________________________________
Autorité parentale : Oui □ Non □
Adresse ________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l’élève)
Code postal : _________ Commune : _______________________________________________________________________
Portable : _____________________________________Téléphone travail : ________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________________ 

Responsable légal 2 
Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________________
Autorité parentale : Oui □ Non □
Adresse ________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l’élève)
Code postal : _________ Commune : _______________________________________________________________________
Portable : _____________________________________Téléphone travail : ________________________________________
Mail :___________________________________________________________________________________________________ 

Situation familiale (cocher svp) : 
o Marié/PACS/Vie maritale       o Veuf/veuve       o Séparé/divorcé        o Célibataire

En cas de séparation/divorce, pourriez-vous préciser : 
- Autorité parentale :           o conjointe              o responsable légal 1                        o responsable légal 2
- Résidence de l’enfant :     o garde alternée    o chez le responsable légal 1           o chez le responsable légal 2

Informations relatives aux services péri/extrascolaires : Je serais intéressé(e) par les prestations
péri/extrascolaires suivantes : 
o Périscolaire Matin        o Restaurant scolaire        o Périscolaire Soir        o Récréation prolongée
o Etude dirigée                 o Accueil de loisirs mercredis/vacances scolaires
Attention : ce document ne vaut pas inscriptions pour les services péri/extrascolaires. Pour tous renseignements sur les
services péri/extrascolaires, veuillez prendre contact avec la Maison de L'enfance au 02 40 06 59 60.

Fait à ______________________ le ________________                                       Signature : 

Un logiciel de gestion (inscriptions, facturation, statistiques) est utilisé par les services petite-enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et ; le cas échéant, rectifications des informations la concernant, en s’adressant au service
concerné.


