ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

GUICHET UNIQUE – Fiche de pré‐inscription Scolaire
La photo de l’enfant
sera mise en place
par le guichet unique

Un certificat d’inscription vous sera transmis par courrier avec lequel vous devrez vous rendre à
l’école pour l’admission définitive de votre enfant par le chef d’établissement

Informations concernant l’enfant

NOM : _____________________________________
Date de naissance :           

PRENOM : ___________________________________
Sexe :





Masculin

Ecole actuelle ou dernier établissement fréquenté :

Féminin

_____ Ville :

______

Date du dernier rappel DT POLIO de votre enfant :_

Vous sollicitez une inscription en :  Maternelle

en classe de :_

 Elémentaire









Au sein de l’école (cochez la case de l’école souhaitée) :



ECOLES MATERNELLES



 Classe spécialisée (ULIS)



ECOLES ELEMENTAIRES

David Douillet

David Douillet

Marcel Pagnol

Marcel Pagnol

Marie Mauron

Marie Mauron

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Autres enfants scolarisés sur une école primaire de la commune et résidants à la même adresse :

NOM

PRENOM

ECOLE

CLASSE

Votre enfant présente-t-il un handicap pouvant occasionner un aménagement à réaliser dans l’école ?
 OUI  NON Si Oui, lequel ______________________________________________________________________

Responsables légaux
PARENT 1  Nom, prénom : _____________________________________________ Sit. Familiale (1) : __
 : ____________________

Courriel :

Date de naissance : _________________________
@

PARENT 2  Nom, prénom : _____________________________________________ Sit. Familiale (1) : ___
 : ____________________

Courriel :

Date de naissance : _________________________
@

(1) : Mariés = M, PACS = P, Union libre = U, Divorcé(e) = D, Séparé(e) = S, Veuf (ve) = V, Célibataire = C

Informations sur le lieu de résidence principal de l’enfant
 Chez le parent 1 - Sexe : F 
N° :

M 

 Chez le parent 2 - Sexe : F 

M 

Voie : __________________

Code postal :      

Ville :

_

Téléphone fixe :               N° Allocataire CAF : ______________________________

Téléphone portable (pour vous contacter par SMS si nécessaire) :               

Enfants de moins de 3 ans non scolarisés, résidant à la même adresse
Non, prénom et date de naissance :
____________________________________________________________________________________________________________________________

:
____________________________________________________________________________________________________

Nom, prénom et date de naissance

RAPPEL
L’affectation d’un élève dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public obéit à la
sectorisation scolaire. Les périmètres sont définis par délibération du conseil municipal. Les élèves sont scolarisés en
fonction des places disponibles dans l’établissement scolaire correspondant à leur lieu de résidence. Si les effectifs
de l’école de secteur sont trop importants, une réorientation dans un établissement de proximité sera proposée aux familles,
en accord avec l’inspection académique. L’admission définitive sera prononcée par la direction de l’école.

Nous vous rappelons également qu’avoir un courriel valide permet à la collectivité de vous contacter concernant
la vie scolaire de votre enfant (grève, Service Minimum d’Accueil, Accès au portail familles)
Je soussigné (e), (nom, prénom) ______________________________________________________________

Responsable légal de l’enfant ________________________________________________________________
Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche. Je m’engage à mettre à jour les éléments de mon
dossier en cas de changement dans l’un des éléments de ce dossier. Toute fausse déclaration afin d’obtenir un avantage
ou un service quelconque expose à l’annulation immédiate du bénéfice de l’avantage ainsi obtenu.
En accord avec l’article 372‐2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec
l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », je certifie
en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée conjointement.

Date ________________
Nom et Prénom du demandeur / signataire
Signature dématérialisée

Guichet Unique – Place de l’hôtel de ville – BP 10024 – 13180 Gignac‐la‐Nerthe

: 04 42 77 00 06

guichet.unique@mairie‐gignaclanerthe.fr

