2ECAF1
Partie réservée à l’administration
Date d’arrivée :

Demande d’autorisation d’inscription
d’un enfant à l’école publique
Année scolaire :………/………….

Pôle Education-Enfance-Jeunesse
Service Affaires scolaires

IDENTITÉ DE L’ENFANT
NOM de l'enfant : ....................................................... Prénom : .........................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………… Sexe :

M

F

Adresse :
Commune (*):
(*)Si hors mordelles, joindre l’imprimé « inscription scolaire hors commune »
Demande d’inscription en :
Maternelle : TPS

PS

MS

GS

Elémentaire : CP

CE1

CE2

CM1

Ecole publique :

CM2

CLIS

Date d’entrée demandée :

Si l’enfant est déjà scolarisé :
Classe :

Ecole :

Ville :

IDENTITÉ DES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ENFANT
Père ou représentant légal
Nom – Prénom :
Situation familiale : Célibataire

Marié

Veuf

Divorcé

PACSE

Concubinage

Adresse complète :
domicile :

portable :

Mère ou représentante légale
Nom – Prénom :
Situation familiale : Célibataire

Mariée

Veuve

Divorcée

PACSEE

Concubinage

Adresse complète : ..................................................................................................................................
domicile :

portable :

Si responsable légal différent des parents :
Nom – Prénom :
Adresse :
domicile :

portable :

Qualité (oncle, grands prents…) :

Mairie de MORDELLES – 29 Avenue du Maréchal Leclerc – BP 8 – 35310 MORDELLES
Tel : 02.99.85.13.85 - Fax 02.99.85.13.70 – E-Mail : mairie@ville-mordelles.fr

Frères/sœurs fréquentant une école maternelle ou élémentaire mordellaise :
Nom :

Prénom :

Ecole :

Classe :

Nom :

Prénom :

Ecole :

Classe :

Nom :

Prénom :

Ecole :

Classe :

Je soussigné(e),………………………………………………………….responsable de l’enfant :……………………
déclare exacts les renseignements portés sur ce document
Fait à ……………………………. le .................................................................
Signature du Père

Signature de la Mère

Pièces justificatives à joindre au dossier
Livret de famille ou extrait de naissance avec filiation
Justificatif de domicile
Imprimé « inscription scolaire hors commune » si domiciliation hors Mordelles
Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique

PARTIE RESERVEE AU SERVICE
VERIFICATION DU DOSSIER LORS DE SON DEPOT PAR LA FAMILLE
Rubriques complétées
Pièces jointes au dossier
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec Imprimé « Inscription scolaire hors commune »
la filiation
Justificatif de domicile
Dossier déposé le
Observations éventuelles

et récépissé remis au responsable légal.

EXAMEN DU DOSSIER PAR LE POLE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Dossier reçu le……………………………………
Inscription à l’école…………………………………………………….
Inscription refusée (dans le cas des demandes d’inscription d’enfants non-mordellais) après avis de la Mairie
du domicile
Orientation vers la commission Education

Certificat d’inscription remis à la famille le………………………………………………………………………….
Certificat d’inscription adressé au directeur de l’école le…………………………………………………………

