Ville de Le PELLERIN
Adresse postale
Hôtel de Ville
44640 LE PELLERIN

INSCRIPTION SCOLAIRE
DANS UNE ECOLE PUBLIQUE
DU 1er DEGRE

☎ : 02.40.04.56.00.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT
Nom ………………………………………… …

Prénom…………………………………………………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………… .. …………. Sexe :

FÉMININ

MASCULIN

Précisez si l’enfant a un handicap :
Oui
Non
Si oui quel type de Handicap : ……………………………………………………………………………………………….
Pour l’année scolaire :
• à partir du : ………………………………………..
• niveau à fréquenter ………………………………..
SI L’ENFANT A DES FRERES ET/OU SŒURS

Nom et prénom des frères et soeurs

Date de Naissance
/
/
/
/
/

Niveau scolaire

/
/
/
/
/

INFORMATIONS CONCERNANT LA SITUATION DE FAMILLE
RESPONSABLE LEGAL
PERE OU TUTEUR

MERE

Nom
Prénom

……………………………………………………… ………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………

Adresse complète

………………………………………………………
………………………………………………………
COMMUNE ……………………………………….
CP ………………………………………………….

Tél domicile
Tél portable

……………………………………………………... ………………………………………………
……………………………………………………... ………………………………………………

Email
Profession
Nom de l’employeur
Tél professionnel

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
...................................................................................

Autorité parentale
Marié(e) □

père □

Vie Maritale □

mère □
Pacsé(e) □

Célibataire □

………………………………………………
………………………………………………
COMMUNE………………………………..
CP ………………………………………….

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
........................................................................

autre : ……………………………………..
Séparé(e) □
Divorcé(e) □
Tournez SVP

Service Enfance - Jeunesse – Éducation – Mairie 44640 LE PELLERIN

Veuf (ve)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
AFFECTATION DE L’ENFANT

Année Scolaire : ………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’école et niveau à fréquenter :

Maternelle « Les Asphodèles »

Elémentaire
ULIS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

PS
MS
GS

Hermitage

« Aimé Césaire »

Date : ……………………………………………………………

Pour le Maire et par délégation,
Adjoint à l’Education,
Paul BROUNAIS

Se présenter à l’école avec :
•
•
•
•

•

Livret de famille ou copie de l’acte de naissance de l’enfant, en cas de jugement de divorce ou de
séparation, les conditions d’exercice de l’autorité parentale ;
Pièce d’identité d’un Parent ;
Le carnet de santé de l’enfant comportant la vaccination obligatoire (Rappel D.T-polio) ou, à défaut,
un document attestant que l’enfant a subi la vaccination obligatoire ;
Un justificatif de domicile ;
Pour les enfants nouvellement scolarisés sur la commune ou changeant d’école en cours d’année, un
certificat de radiation de l’ancienne école.
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