A RETOURNER EN MAIRIE UNIQUEMENT
FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
Année Scolaire 2021- 2022
ELEVE :
Nom : …………………………Prénoms : ………………/…………………/………………Sexe : M □ F □
Né(e) le : ....../……/…… lieu de naissance (commune et département) :……………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………… Commune :………………………………………………………………………………
Nombre de frères ………….. Nombre de sœurs :……………………………………………………………….
Scolarité 2020-2021: Ecole :………………………………………………………classe :……………………..
Scolarité demandée 20201-2022: Maternelle □
Cycle 2 □
Cycle 3 □
Niveau :……………
(Classes CP-CE1)

(Classes de CE2 à CM2)

Ecole maternelle H. Matisse □ Ecole maternelle les Marronniers □
Ecole élémentaire F. Dolto □
Ecole élémentaire L. Ventura □
____________________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLES LEGAUX :*
Mère : Nom de jeune fille :……………………………………………Autorité parentale : Oui □ Non □
Nom marital (nom d’usage) :………………………………….. Prénom :……………………………….
Adresse : (si différente de celle de l’élève)……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………Commune :………………………………………………………………………………..
Profession et adresse du lieu de travail:……………………………………………………………………………….
Téléphone domicile :……………………….Téléphone portable :………………………………………………..
Téléphone Travail :…………………………numéro de poste :…………………………………………………..
Courriel :…………………………………………….@............................................................................................
__________________________________________________________
Père : Nom :……………………………Prénom :……………………Autorité parentale : Oui □ Non □
Adresse : (si différente de celle de l’élève)…………………………………………………………………………………………………………....
Code postal :………….Commune :……………………………………………………………………………….
Profession et adresse du lieu de travail……………………………………………………………………………….
Téléphone domicile :………………………..Téléphone portable :……………………………………………….
Téléphone Travail :…………………………numéro de poste :…………………………………………………..
Courriel :……………………………………………..@...........................................................................................
____________________________________________________________________________________________
Situation familiale :
Mariés □
Pacsés □
Divorcés □
Autre (à préciser) □
_____________________________________________________________________________________________
Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Autorité parentale : Oui □ Non □
Organisme :……………………………………………… Personne référente :…………………………………
Fonction : ……………………………………………….. Lien avec l’enfant :…………………………………
Adresse :……………………………… ………………………………………………………………………….
Code postal : ……….Commune :………………………………………………………………………………...
Profession et adresse du lieu de travail……………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………Téléphone portable :……………………………………………….
Courriel :……………………………………………..@..........................................................................................
_____________________________________________________________________________________________
INFORMATIONS PERISCOLAIRES :
Garderie matin : Oui □ Non □

Garderie soir :
Restauration :

Oui □ Non □
Oui □ Non □

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Loison-sous-Lens, le…………………2021

Loison-sous-Lens, le…………………2021

Signatures des parents

Signature et cachet Mairie

_______________________________________________________________________________________________________________________________
*Responsables légaux : il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour la transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149
du 13/04/1994). Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la Loi ‘Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez la Mairie.
Tourner SVP

Prendre rendez-vous pour déposer le dossier
auprès de Mme Mistretta en mairie
au 03.21.13.86.06

Documents nécessaires :
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
- Copie complète du livret de famille
- Copie du carnet de vaccinations

En cas de changement d’école, il est obligatoire de fournir un certificat de radiation.
Pour une demande d’inscription d’un enfant hors commune : une dérogation de la commune
d’origine est obligatoire.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

ADMISSIONS DANS LES ECOLES

1ère inscription en Ecole Maternelle :
• Ecole Les Marronniers, Rue G.Devouges : Mme VANDEVYVERE, Directrice, recevra
les parents à compter du Mardi 9 Mars 2021, sur rendez-vous.
• Ecole Henri Matisse, Rue E.Basly : Mme LOHEZ, Directrice, recevra les parents à
partir du Mardi 9 Mars 2021, sur rendez-vous.

Nouveaux arrivants sur la commune en écoles élémentaires :
• Ecole Lino Ventura, Rue G.Devouges : Mme DOS SANTOS, Directrice, recevra les
parents les Mardis 16 et 23 Mars 2021 de 9h30 à 11h30.
• Ecole Françoise Dolto, Rue L.Blum : M. VANUYNSBERGHE, Directeur, recevra les
parents les Vendredis 4 et 11 Juin 2021 de 11h à 12h ou sur rendez-vous :
03.21.70.62.23 ou par mail : ce.0624118p@ac-lille.fr

