INSCRIPTIONS SCOLAIRES
EN ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
L’établissement d’une fiche scolaire auprès du service scolaire municipal est obligatoire avant
toute démarche à l’école (adresse en bas de page)
Les inscriptions sont prises du 2 janvier au 30 avril.
L’école maternelle n’est pas obligatoire.
DOCUMENTS ORIGINAUX à présenter obligatoirement par le ou les Parent(s).
 Livret de Famille ou acte de naissance de moins de 3 mois pour les enfants nés en
France ou moins de 6 mois pour les enfants nés à l’étranger (traduit en français).
 Carnet de Santé ou attestation médicale comportant les dates et les vaccinations
obligatoires : D.T. Polio : 3 injections à 1 mois d’intervalle, rappel 1 an après, puis
rappel tous les 5 ans.
 pièce d’identité du ou des parents se présentant.
 Pour un enfant déjà scolarisé, le certificat de radiation de l’ancienne école.
 En cas de séparation : jugement de divorce, justificatif de séparation, tutelle,
adoption, etc.
 2 justificatifs de domicile récents et différents, soit :
Pour les familles résidant sur la commune :
 1er justificatif : Facture électricité, gaz, eau, téléphone fixe, quittance de loyer avec
cachet du bailleur (en cas d’échéancier joindre une attestation de paiement de moins
d’un mois
 2ème justificatif : taxe d’habitation, taxe foncière.
Pour les nouveaux arrivants ne possédant pas tous les documents :
 A l’adresse de Barbentane : Bail de location avec cachet du bailleur, titre de propriété
ou promesse de vente.
 A l’ancienne adresse, datant de moins de 3 mois : fin de bail, certificat de vente,
facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe.
Pour les personnes hébergées :
 1 document administratif prouvant le rattachement de la famille au domicile de
Barbentane, Sécurité sociale, CAF, attestation d’impôts, etc.
Par l’hébergeant :
 Attestation manuscrite (préciser les noms et prénoms de toutes les personnes
hébergées) avec légalisation de signature (obtenue par le service de l’état civil).
 pièce d’identité
 mêmes justificatifs de domicile que pour les familles résidant sur la commune.
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