Modalités d'inscription à l’école
Année scolaire 2021-2022

QUI EST CONCERNE
Seules les premières inscriptions et les changements d’établissement en cour
de cycle sont concernés :
•

Première année à l'école maternelle en Petite Section

•

Première année à l'école élémentaire en Cours Préparatoire

•

Les enfants changeant d’école en cour de cycle (maternelle ou élémentaire)
pour un déménagement par exemple.

•

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

1/ LA PREINSCRIPTION EN MAIRIE
Cette démarche sert à déterminer l’école de rattachement en fonction de votre lieu de
résidence.

Les pièces justificatives demandées
•

Pour tous
-

•

Fiche de préinscription scolaire : formulaire fourni par le service enfance
la mairie, à compléter et à signer.
Livret de famille parents/enfants (les pages des parents et des enfants)
ou extrait d'acte de naissance de l'enfant avec filiation
Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

Parents divorcés ou séparés
•

•

Pour tous :
Fournir une attestation du parent qui n’effectue pas la démarche, stipulant qu'il
accepte une inscription dans une école de Barentin.
Compléter cette attestation d’une copie de la carte d’identité de ce parent.
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.

Renvoi des documents
•

par mail à regie.enfance@ville-barentin.fr

•

ou directement en mairie de Barentin, au service enfance, rue Offenbach.

2/ L’INSCRIPTION A L’ECOLE
•

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 le directeur ou de
la directrice de l'école.

•

Coordonnées des écoles
Indiquer ici les adresses mail, numéros de téléphone et nom des directeurs des
écoles

•

Les documents à fournir
Copie du livret de famille : parents + enfant(s) à scolariser
Copie des pages vaccinations du carnet de santé
Certificat de radiation si l'enfant vient d'une autre école maternelle
Certificat de pré-inscription de la Mairie de Barentin

