Modalités d'inscription à l’école
Année scolaire 2020-2021
Sont concernés les enfants qui effectuent pour la rentrée :
• Une première inscription :
- Première année en petite section de maternelle.
- Première année en cours préparatoire élémentaire.
•

Un changement d’établissement en cour de cycle, maternelle ou
élémentaire (cause : déménagement, …)

Les enfants changeant de classe au sein
du même établissement n’ont aucune démarche à faire

1/ PRÉINSCRIPTION
La préinscription se fait d’abord, en mairie et permettra de déterminer l’école de
rattachement en fonction de votre lieu de résidence.
Pièces justificatives obligatoires :
1. Fiche de préinscription scolaire : formulaire fourni par le service enfance de la
mairie, à compléter et à signer.
2. Une copie du livret de famille (les pages des parents et des enfants) ou extrait
d'acte de naissance de l'enfant avec filiation
3. Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pour les parents séparés :
4. Fournir une attestation du parent qui n’effectue pas la démarche, stipulant qu'il
accepte une inscription dans une école de Barentin.
5. Copie de la carte d’identité du parent n’effectuant pas la démarche
6. Garde alternée : fournir un planning (calendrier) de l'année scolaire (de
septembre à fin août), daté, « lu et approuvé » et signé par les deux parents.
Documents à envoyer en Mairie – Service enfance :
• Par mail à regie.enfance@ville-barentin.fr
• Au service enfance, rue Jacques Offenbach (derrière la mairie)

Après la validation du dossier, le service enfance vous
délivrera un certificat de pré-inscription

2/ INSCRIPTION
Une fois l'inscription administrative effective (certificat de préinscription remis par les
agents du service enfance), les parents pourront procéder à l’inscription de leur(s)
enfant(s) à l’école en contactant la directrice ou le directeur de l'école.

Coordonnées des écoles
ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES PRIMAIRES

Francisque Poulbot
Mme CAUDEBEC Cindy
 02 35 91 26 28
 0760936e@ac-rouen.fr

Corneille Sévigné
Mr NEEL Dominique
 02 35 91 00 50
 0762521c@ac-rouen.fr

La Mésangère
Mme EMO DAMBRY Nathalie
 02 35 91 07 07
 0760935d@ac-rouen.fr

Fontenelle La Champmeslé
Mme QUERE Hélène
 02 35 91 07 10
 0762522d@ac-rouen.fr

Bernard Havel
Mme GODIN Laurence
 02 35 91 15 15
 0762234r@ac-rouen.fr

Marcel Dupré
Mme BOUILLON Catherine
 02 35 91 03 23
 0762233p@ac-rouen.fr

André Marie
Mme GAUTIER Héloïse
 02 35 91 09 09
 0762349r@ac-rouen.fr
Pape Carpantier
Mme LEMERCIER Élodie
 02 35 91 15 50
 0760934c@ac-rouen.fr

Bérégovoy
Mme LEVAN CANH DIT Jennifer
 02 35 91 02 80
 0760901s@ac-rouen.fr
Anna de Noailles
Mme STABLO Karine
 02 35 91 06 06
 0763022x@ac-rouen.fr

Les documents à fournir à l’école
•
•
•
•

Copie du livret de famille : parents + enfant(s) à scolariser
Copie des pages vaccinations du carnet de santé
Certificat de radiation si l'enfant change d'école en cours de cycle
Certificat de pré-inscription de la Mairie de Barentin

