PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION A L’ECOLE
☐Livret de famille ou acte de naissance avec filiation
☐Taxe d’habitation 2018 ou à défaut un justificatif de domicile de
moins de trois mois pour les nouveaux arrivants
☐Carnet de santé (Vaccinations)
☐Attestation de départ du contrôle de l’habitant (le cas échéant)
☐Certificat de radiation (le cas échéant)

-

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2019/2020

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ENFANTS NÉS EN 2016
1
Nom :
Sexe : F
Adresse :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
M

Né(e) le

Prénom :………………
à

Vaccinations (DTP) : Date 1er :
2ème :
3ème :
Demande d’inscription en
Maternelle : Petite Section

Moyenne Section

Elémentaire : CP

CE2

CE1

CM1

Grande Section
CM2

Date d’entrée demandée :
Si l’enfant est déjà scolarisé :
Classe

Ecole

Ville

2
RESPONSABLE LEGAL
Situation des parents : Monoparentale
Couple
Si divorcés ou séparés, garde alternée oui
non
Parent 1
Parent 2
NOM
NOM
Prénom :
Adresse (si différente de celle de l’enfant)

Prénom :
Adresse (si différente de celle de l’enfant)

Tel fixe :

Tel fixe :

Tel portable :

Tel portable :

Tel professionnel :

Tel professionnel :

Mail (MAJ) :

Mail (MAJ):

Si responsable légal
NOM
Prénom :
Adresse (si différente de celle de l’enfant)

différent des parents
Tel fixe :
Tel portable :
Tel professionnel :
Mail (MAJ):
Qualité (oncle, grand-mère…)
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1.

3

FRERES ET SŒURS : Nom Prénom, date de naissance
3.

2.

4.
4

DECLARATIONS, AUTORISATIONS ET SIGNATURES

Je soussigné(e),
-

responsable de

Déclare exacts les renseignements portés sur ce document, qui feront l’objet d’un
traitement informatisé,
Demande l’inscription de mon enfant à l’école de Valleiry.
Joins les justificatifs correspondants à ma situation.

Fait à Valleiry, le
Signature

Les inscriptions périscolaires (garderie du matin, cantine du midi et garderie
du soir) auront lieu du 17 juin 2019 au 05 juillet 2019 sur rendez-vous au
service périscolaire.

5

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES FAMILLES
POUR LES ENFANTS NES EN 2016

Pour organiser au mieux l’arrivée des petites sections de maternelle (locaux,
personnel…) la commune a besoin de savoir comment les familles des petites
sections pensent s’organiser durant la pause méridienne (de 11h30 à 13h30).
Pour les enfants qui font la sieste à la maison, le retour à l’école se fera entre 14h30
et 15h (l’horaire sera précisé ultérieurement).
Merci de bien vouloir cocher la réponse vous concernant pour chaque jour de la
semaine :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Repas + Sieste à l’école
Repas à la maison mais Sieste à l’école
(retour école 13h30)
Repas + Sieste à la Maison (retour école
14h30/15h)

Attention : il s’agit d’une simple consultation qui ne vaut pas une inscription
Le caractère confidentiel des informations est strictement limité aux personnels habilités par l’administration.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de rectification et
d’oppositions sur les données nominatives vous concernant.
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