
     DEMANDE D'INSCRIPTION
          Avec ou Sans dérogation

 à l'école maternelle (1)       ____________________________

 à l'école primaire (1)          ____________________________
(1) précisez le nom de l'école

Classe fréquentée actuellement : ________________ Classe demandée : _____________

Nom et Prénom de l'enfant :  _____________________________________________________________

Date de naissance :   ____________________________________________________________________

Nom des parents ou de la personne responsable :   ____________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________

Code Postal :  ____________ Ville : ___________________ Téléphone :  _________________________

Profession du père :   ___________________________________________________________________

Profession de la mère :  _________________________________________________________________

Situation familiale : Mariés – Vie maritale – Pacsés – Célibataire – Divorcés – Séparés – Veuf(ve) 

Prénoms des frères et
sœurs

Date de naissance École fréquentée 
École souhaitée en cas

de dérogation

EN CAS DE DÉROGATION 

Motif(s) : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Acceptée  Refusée   Liste d'attente

Lillers, le 

Signature des parents Signature du Maire Signature de l'Adjointe 
aux Affaires Scolaires



INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES 

Liste des papiers à fournir

– Photocopie du livret de famille

– Photocopie du carnet de santé (vaccins se trouvant à la fin du carnet)

– Certification de radiation si l'enfant vient d'une autre école (à donner en mains propres à la
directrice) le jour de la rentrée de l'enfant en classe

– Certificat médical affirmant que l'enfant est apte à fréquenter l'école 
(pour une première inscription à l'école uniquement) et qu'il est à jour de ses vaccinations.

– En cas de divorce ou séparation, fournir une photocopie de la page du jugement dans lequel sont
précisées les modalités de garde de l'enfant.
(S'il  n'y a pas de jugement,  le  conjoint  doit  informer le  2ème parent de l'inscription de
l'enfant à l'école)

– Justificatif de domicile (copie facture EDF ou autre, où figure l'adresse de la famille)

ATTENTION

Tout dossier incomplet sera refusé.

RAPPEL

Une fois les enfants inscrits en maternelle, la fréquentation de l'école est obligatoire.


