Votre enfant est né
en 2017 ou 2018 ?
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À L’ÉCOLE !
l Si votre enfant est né en 2017 (entrée en
première section de maternelle) ou si vous
souhaitez faire une demande de scolarisation
pour un enfant né en 2018 (sous réserve de
place disponible), vous devez procéder à son
inscription scolaire. Cette démarche peut être
faite dès les 2 ans de l’enfant.

Pour la rentrée de septembre 2020,

inscriptions du lundi 6 janvier
au mardi 31 mars 2020.
Où et comment inscrire son enfant à l’école ?
1ère étape - En mairie (accueil Enfance) ou mairies-annexes
En présence du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant.
Pièces à fournir :
u Titre d’identité du représentant légal
u Livret de famille ou à défaut extrait d’acte de naissance à jour (traduction
indispensable) et jugement en cas de divorce ou de placement
u Carnet de santé ou de vaccination à jour (se reporter aux obligations du calendrier
vaccinal en vigueur)
u Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer ou contrat de location
pour les locataires, titre de propriété ou promesse de vente avec l’accord de prêt
bancaire pour les propriétaires, avis d’imposition/non imposition, taxe d’habitation,
facture d’eau, de gaz ou d’électricité
u En cas d’hébergement :
l Attestation signée de l’hébergeant
l Titre d’identité de l’hébergeant
l Justificatif de domicile de l’hébergeant
u Certificat de radiation de l’ancienne école (y compris à Champigny)
Au terme de cette démarche, une fiche de préinscription scolaire indiquant votre école
de secteur vous sera délivrée.

2è étape - Validation de l’inscription auprès de l’école
Vous devez vous rendre à l’école de secteur pour remettre la fiche
de préinscription à la directrice ou au directeur de l’école.
Attention ! Cette étape est indispensable pour confirmer l’inscription de votre
enfant. Sans le dépôt de cette fiche, l’admission définitive de l’enfant ne sera pas
garantie.

Plus de renseignements
auprès du service de l’Enseignement

au 01 48 82 50 63
ou www.champigny94.fr

