
DEMANDE ANNÉE 2023/2024 
DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE / DÉROGATION SCOLAIRE 

LES ÉTAPES DE L’INSCRIPTION ____________________________________________ 

LES ÉCOLES DE BARENTIN ________________________________________________ 

Écoles maternelles Écoles élémentaires 
Francisque Poulbot / Corneille Sévigné 

Mme CAUDEBEC Cindy 

 02 35 91 26 28 (F.Poulbot)  02 35 91 00 50 (C. Sévigné)  0762521c@ac-normandie.fr

La Mésangère 
Mme LEFEBVRE Laetitia 

 02 35 91 07 07  0760935d@ac-normandie.fr

Fontenelle La Champmeslé 
Mme FRUMERY Séverine 

 02 35 91 07 10  0762522d@ac-normandie.fr

Bernard Havel 
Mme GODIN Laurence 

 02 35 91 15 15  0762234r@ac-normandie.fr

Marcel Dupré 
Mme BOUILLON Catherine 

 02 35 91 03 23  0762233p@ac-normandie.fr

André Marie 
Mme GAUTIER Héloïse 

 02 35 91 09 09  0762349r@ac-normandie.fr

Pierre Bérégovoy 
Mme LEVAN CANH Jennifer 

 02 35 91 02 80  0760901s@ac-normandie.fr

Pape Carpantier 
Mme LEMERCIER Élodie 

 02 35 91 15 50  0760934c@ac-normandie.fr

Anna de Noailles 
Mme STABLO Karine 

 02 35 91 06 06  0763022x@ac-normandie.fr

Démarches à effectuer auprès de la Mairie 

Je télécharge le formulaire de pré-inscription sur le site de
la ville : www.ville-barentin.fr , ou je le retire au guichet de
la régie enfance & loisirs.
Je renvoie mon formulaire par mail, accompagné des
justificatifs à l’adresse : regie.enfance@ville-barentin.fr ou je
le dépose au guichet de la régie enfance & loisirs.

Date limite de dépôt pour les dossiers de dérogation : 
vendredi 28 avril 2023 

/!\ pour être instruit le dossier doit être COMPLET ! 

1 

Attestation 
d’inscription 

/!\ Sauf dérogation (voir page2)

Je reçois l’attestation par
mail, environ 4 à 5 jours
ouvrés après réception de
votre dossier COMPLET, à
l’adresse que vous avez
indiqué sur le formulaire.

2 

Démarche à effectuer auprès de l’école 

Je contacte l’école d’affectation (mentionnée sur l’attestation d’inscription).
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 vient d'une
autre école, attestation d’inscription fournie par la mairie.
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http://www.ville-barentin.fr/
mailto:regie.enfance@ville-barentin.fr
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DEMANDE ANNÉE 2023/2024 
DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE / DÉROGATION SCOLAIRE 

La pré-inscription à l’école maternelle ou élémentaire vous concerne : 

− si vous inscrivez votre enfant pour la première fois à l’école maternelle ou élémentaire,

− en tant que nouvel arrivant sur la commune,

− ou à la suite d’un changement d’adresse.
Les élèves changeant de classe au sein du même établissement n’ont aucune démarche à faire. 

Inscription souhaitée pour : la rentrée scolaire (septembre 2023)  en cours d’année (date)   ........................................  
Ecole Maternelle  Élémentaire  

➢ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom* : ......................................................  Prénom* :  .....................................................  Masculin  Féminin  

Date et lieu de naissance* :  ......... / ........ / ............  à.............................................................  Pays :  .................................  
L’enfant a-t-il des frères et sœurs inscrits dans une école Barentinoise ? Oui        Non  

Si oui, laquelle :  ......................................................................................  
L’enfant est-il bénéficiaire de l’AEEH (Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ? Oui   Non  

Si oui, jusqu’à quelle date : ..................................................................... 

➢ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX 

RESPPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 AUTRE RESPONSABLE 
(si l’enfant ne vit pas avec ses parents) 

Nom* 

Prénom* 

Date de naissance* 

Situation familiale* 
Célibataire, Marié(e), 
Pacsé(e), Concubinage, 
Divorcé(e), Séparé(e), 
veuf, Veuve 

Qualité* 
Mère, Père, Tuteur(trice), 
autre représentant légal 

Autorité parentale* Oui       Non  Oui       Non  Oui       Non  

Adresse complète* 

Téléphone* 

Courriel* 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION OU DÉROGATION 

• Copie du livret de famille (pages des parents et de tous les enfants) ou acte de naissance de moins de trois mois
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer/facture d’eau, d’électricité ou Internet/Compromis ou 

acte de vente)

• Si l’enfant est bénéficiaire de l’AEEH, fournir la notification de décision de la CDAPH

• Si parents séparés :
o Grosse du jugement ou conciliation avec coordonnées des deux parents
o Attestation d’autorisation d’inscription scolaire à compléter par le parent qui n’effectue pas la 

démarche de pré-inscription ou de dérogation, accompagnée de la copie de sa pièce d’identité 
recto/verso.
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➢ DEMANDE DE DÉROGATION  

Date limite de dépôt de dossier : vendredi 28 avril 2023 
Commissions courant mai 2023, retour par courrier 1ère quinzaine de juin 2023. 

 

La dérogation est une exception au principe d’inscription de chaque enfant à l’école dont dépend son domicile. Elle est 
acceptée et valable pour tout le premier cycle (maternel) et devra être renouvelée lors du passage en élémentaire (CP). 
La commission chargée de l’examen des demandes tient compte de la carte scolaire, des critères d’équilibre entre écoles 
et des conditions d’accueil. 
ATTENTION : La décision est prise sous réserve de places disponibles après scolarisation des enfants du secteur demandé. 
L’effectif de certaines écoles ne permet pas d’accueillir les enfants extérieurs au secteur. 
L’admission définitive à l’école sera faite par la direction de l’école, en fonction des effectifs. 

JUSTIFICATION DÉTAILLÉE DE VOTRE DEMANDE DE DÉROGATION 

 Rapprochement 
de fratrie 

Nom Prénom Date de naissance École fréquentée 

    

    

    

    

 Enfant gardé, en 
dehors du temps 
scolaire, par une 
tierce personne 

Pièces obligatoires à fournir 
 Si l’enfant est gardé par une assistante maternelle agréée : 

• Attestation de l’assistante maternelle (nom, prénom, adresse complète) co-signée par 
les deux parties 

• Justificatif de domicile de moins d’un mois de l’assistante maternelle 
(quittance de loyer/facture d’eau, d’électricité ou Internet) 

• Justificatif d’agrément 

• Dernier bulletin de salaire ou contrat de travail de l’assistante maternelle précisant 
le nom de l’enfant concerné 

• Justificatif d’inscription URSSAF des parents pour l’emploi d’une assistante 
maternelle 

 Si l’enfant est gardé par les Grands-Parents : 

• Attestation des Grands-Parents, spécifiant qu’ils récupèrent l’enfant à l’école 

• Justificatif de domicile de moins d’un mois des Grands-Parents 
(quittance de loyer/facture d’eau, d’électricité ou Internet) 

 Raison médicale Certificat médical précisant le motif et l’année scolaire concernée 

PIÈCES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE DÉROGATION (en plus des documents obligatoires) 

Situation Désignation des pièces 
Réservé à 

l’administration 

1- Vous habitez Barentin 
et vous souhaitez scolariser votre 
enfant à Barentin, hors de votre 
périmètre scolaire. 

• courrier adressé à Monsieur le Maire comprenant : 
o le motif de la demande, l’école et le niveau souhaité 

• justificatif de votre activité professionnelle 
(attestation employeur ou contrat intérim) 

• personne sans emploi (attestation Pôle Emploi) 

 
 

 
 


 

2- Vous habitez Barentin 
et vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans une autre commune. 

• courrier adressé à Monsieur le Maire comprenant : 
o le motif de la demande, le nom de la commune et le 

niveau souhaité 

• justificatif de votre activité professionnelle 
(attestation employeur ou contrat intérim) 

• personne sans emploi (attestation Pôle Emploi) 

 
 
 

 
 


 

3- Vous habitez hors commune 
et vous souhaitez scolariser votre 
enfant à Barentin. 

• courrier adressé à Monsieur le Maire comprenant : 
o le motif de la demande, l’école et le niveau souhaité 

• l’accord du Maire de la commune de résidence 

• justificatif de votre activité professionnelle 
(attestation employeur ou contrat intérim) 

• personne sans emploi (attestation Pôle Emploi) 
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IMPORTANT : En l’absence d’informations et/ou de pièces justificatives, la pré-inscription ou la demande de dérogation ne sera pas 
instruite. La Loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fausses déclarations sur l’honneur 

(Art. 441.1 du code pénal). 

Fait le  ................................................ . 
 

Je soussigné(e) .....................................................................  responsable(s) légal(aux) de l’enfant, titulaire de l’autorité 
parentale, certifie(ent) l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier.  

 

 
 Signature* Signature* Signature* 
 Responsable 1 Responsable 2 Autre responsable 
 
 
 
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION (Dérogation) 

 Favorable 

 Défavorable, motif(s) :  ..................................................  

 ............................................................................................   

 ............................................................................................  

Date et signature de l’autorité administrative 

Fait le  ......................................  

 
Information informatique et libertés : 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer et à suivre les pré-inscriptions scolaires et inscriptions 
périscolaires dans les établissements et services gérés par la régie enfance & loisirs de la ville de Barentin. Les adresses électroniques et postales 
seront utilisées uniquement par le service enfance et loisirs. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant 
à : Mairie de Barentin – Service enfance & loisirs – rue Jacques Offenbach– 76360 BARENTIN ou par courriel à regie.enfance@ville-barentin.fr 

mailto:regie.enfance@ville-barentin.fr
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