
FICHE D’INSCRIPTION EN MATERNELLE 

ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 DELEGATION AU DEVELOPPEMENT  HUMAIN 
DIRECTION DE L’ EDUCATION 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

  ECOLE MATERNELLE   :  ………………………………………………………………    CLASSE  :   …...……. 

PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE 
Renseignements sur l’enfant 

Nom   : ……………………………………...……………..  Prénom  :  ………………….……………………….. 

Date et lieu de Naissance  :  ……………………………………  à  ………………………...…………..……… 

Nationalité  :  ……………………………………………………………  Sexe  :     M   □        F □ 

Etablissement fréquenté en 2022-2023  :  …………………………………………..   Classe  :  ……………….. 

         Autorité parentale : Mère □ / Tutrice □                   Autorité parentale : Père □ / Tuteur □ 

Nom :   ………………………………………………..  Nom  : ………………………….……….. 

Prénom  : ……………………………………………..  Prénom  : ……………………………..... 

Adresse  : ………………………………………………           Adresse  ………………………..……………….  

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

Profession : ……………………………...……………            Profession : …………………………………… 

Téléphone   :   …….…………………………….           Téléphone  : ………………………….. 

E-mail :  ……………..…………………….………..           E-mail :  ……………..…………………….…… 

      Nom et Prénom :                          Ecole :                             Niveau : 

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

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

Autres enfants du foyer scolarisés en Maternelle ou Elémentaire : 

Photocopie des documents à fournir par enfant pour toute inscription 
 

 Pièces concernant l’enfant  :                 (aucune copie ne sera faite au bureau)   
- Photocopie du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance  
- Photocopie des pages de vaccins du carnet de santé (les vaccins doivent être à jour) 
- Certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire (enfants de maternelle non scolarisés). 
 Pièces concernant les représentants légaux : 
-  Pièce d’identité des parents  
- 1 Justificatif de domicile aux noms des représentants légaux de moins de 3 mois (factures EDF ou SAUR ou téléphone fixe ou 

mobile ou bail ou autres documents administratifs)  
- Attestation d’hébergement pour ceux qui sont hébergés (documents officiels de l’hébergeant - Imprimé à retirer au bureau) 
- Avis d’imposition ou de non-imposition 2021 (pour les enfants nés en 2021 - TPS) 
 - Photocopie du jugement du tribunal pour l'exercice de l'autorité parentale et de la pièce d’identité des ascendants ou des 

personnes légalement responsables (en cas de séparation, de divorce) 
 Demande de transfert ou nouvelle inscription (enfants déjà scolarisés) : 
  Certificat de radiation (en cas de changement d'établissement scolaire public ou privé) 
 Demande de dérogation (si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école autre que celle dont vous dépendez, la demande   
  sera traitée en commission) Formulaire à retirer au bureau 


