VILLE DE NIEPPE
CERTIFICAT DE PRE INSCRIPTION SCOLAIRE

 : 03 20 44 33 81

Date d’entrée prévue : ………………………………………Classe …………………..
Dernière école fréquentée : ……………………………………………………………..

Ecole MATERNELLE :



Suzanne Crapet

ou

 Le Petit Prince

Ecole ELEMENTAIRE :



Suzanne Crapet

ou

 Arthur Cornette/Salengro

Nom de l’enfant : ……………………………………….…………………. Prénom :……………………………………..…………………………
Sexe :  M

F

Né(e) le : ……………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………….

Adresse de l’enfant : ……...……………………………………………………………………………………………………………….……………...
CP : ………….…… Ville : …………………………………………………… Téléphone : ……………………………..……………..
Composition de la famille

 Marié(e)
 Séparée (e)

/
/

 Célibataire
 Divorcé(e)

/
/

 Concubinage
 Veuf (ve)
/

 Pacsé(e)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsables légaux
Le père
Nom : ………………………………Prénom :…..……………………

La mère
Nom : ……………………………..Prénom :……………………….

Tél (portable): …………………………………….…………………….

Tél (portable): …………………………………….…………………….

Adresse : ……...…………………….…………………………….………

Adresse : ……...…………………….…………………………….………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

CP : ……………….... Ville :………………………………………………

CP : ……………….... Ville :………………………………………………

____________________________________________________________________________________________________
Tiers à prévenir dans le cas où les parents ne sont pas joignables
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..……….. Tél (portable): ……………………………………………………….
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..……….. Tél (portable): ……………………………………………………….
En cas d’urgence et dans l’impossibilité de joindre rapidement les parents, autorisez-vous la (Mairie ou l’école) à prendre les
mesures nécessaires à la sécurité de votre enfant ?
OUI 
NON 
Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………….………… Téléphone : …………………………………………….…………….
Etablissement hospitalier vers lequel vous souhaiteriez que votre enfant soit admis : ………………………………………………………………………
Certifié exact, le : ……………………………………………………..

Signature du Représentant légal de l’enfant :
En cas de divorce ou séparation signature des deux parents :

Réservé à la direction de l’école

Réservé à l’administration

Inscription confirmée oui  non 

Date : ………………………

Classe :

Adjoint aux affaires scolaires

Nom de l’enseignant :
Visa de la direction

Signature

Pièces justificatives
La demande d’inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet
 Justificatif de domicile de moins 3 mois. - Quittance de loyer (sauf propriétaire) - Facture d’Eau, EDF, GDF
Si vous faites appel à des prélèvements mensuels, fournir une attestation d’abonnement (Eau, EDF, GDF).
 Livret de famille.
 En de divorce ou de séparation (Fournir la photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant)
 Carnet de vaccinations.

VILLE DE NIEPPE
DEMANDE D’INSCRIPTION
D’UN ENFANT DOMICILIE DANS UNE COMMUNE EXTERIEURE
A SA COMMUNE DE RESIDENCE
 : 03 20 44 33 81

ANNEE SCOLAIRE : 2……… / 2……….

A remplir par la famille :
Ecole souhaitée : …………………………………………………….

Classe : ………………………………………………………

Pour la rentrée de (mois et année) : ………………………………………………………………….…………………………………..
Nom et prénom de l’enfant (Majuscule) : ………………………………………………………….…………………………………..
Date de naissance : …………………………………

Sexe : M ou F

Nationalité :………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du père (Majuscule) : …………………………………………………………………….………………..…………..
Téléphone domicile : …………………………………………….

Portable : ……………………………………….……………

Nom et prénom de la mère (Majuscule) : ……………………………………………………………….……………………………..
Téléphone domicile : …………………………………………….

Portable : ……………………………………….……………

Motif de la demande d’inscription dans une école publique de Nieppe : (cocher la ou les cases)
 1. L’enfant ne peut trouver une place dans une classe spécialisée d’une école publique de sa commune de
résidence ;
 2. Les parents ou tuteurs légaux de l’enfant exercent une activité professionnelle et résident dans une
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et/ou la garde des enfants ;
 3. L’état de santé des enfants nécessite, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire
ou par un médecin assermenté, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés
dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ;
 4. L’enfant a un frère ou une sœur déjà inscrit dans une école primaire ou maternelle de la commune
d’accueil : indiquer nom, classe et établissement scolaire : ……………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;
 5. Les parents travaillent tous deux (ou foyer monoparental travaillant) et l’enfant est gardé par une
assistante maternelle agréée domiciliée dans la commune d’accueil (joindre les attestations d’emplois,
l’attestation de l’assistante maternelle et un certificat d’agrément) ;
 6. Les parents travaillent tous deux et l’enfant est gardé par les grands-parents domiciliés dans la commune
d’accueil (joindre les attestations d’emplois, une attestation sur l’honneur des grands-parents mentionnant
la garde de l’enfant, justificatif de domicile des grands-parents) ;
 7. Les parents travaillent tous deux, dont l’un dans la commune d’accueil (joindre des attestations
d’emplois) ;
 Autre motif à préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………

Certifié exact, le …………………………………

Signature des parents :

A remplir par les communes :
Décision de la commune d’accueil,
Le maire de la commune de NIEPPE :

Cas 1 à 4 :
*AUTORISE la scolarisation de l’enfant
* REFUSE la scolarisation de l’enfant

(* barrer la mention inutile)

Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cas 5 à 7 :
TRANSMET la demande à la commune de résidence
Fait à NIEPPE,

le ……………………………………………

L’Adjoint(e) Délégué(e)
à l’Enseignement

INFORMATION – DECISION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE ;
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ……………………………………………………………………………………………… :
Cas 5 à 7 :
* ACCORDE l’autorisation de scolarité sollicitée
* REFUSE l’autorisation de scolarité sollicitée

(* barrer la mention inutile)

Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cas 1 à 4 :
Est informé de la décision de la commune d’accueil

La prise en charge financière débutera le : ……………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………,
Le Maire,

le ……………………………………………

