DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE – RPI 54 « Sensée Cojeul »
Année 2022-2023
FEUILLET 1

PROCEDURE
1-

Demande d’inscription en classe de :

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
La demande d’inscription ne pourra être validée que sous réserve de la présentation obligatoire en Mairie, dans les délais,
de l’ensemble des pièces suivantes :
Livret de famille
Carnet de santé (Vaccinations)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance EDF, Facture France Télécom, facture d’eau

2-

INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
En application de l’article L 131-5 du Code de l’Education, l’admission des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se
fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste de l’école. Ce certificat est délivré par la Mairie. Il est transmis
directement par la Mairie au Directeur de l’école.

3-

ADMISSION DE L’ELEVE
Une fois l’inscription acceptée par la Mairie, le Directeur de l’école procèdera, sur rendez-vous, et selon les disponibilités, à
l’admission de l’élève en l’inscrivant sur le registre matricule de l’école.

Enfant concerné(e) : Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Nationalité : ………………………………. Né(e) le : ………../….……/20……

à……………………………………………………

Scolarisé(e) à ce jour à l’école : …………………………………………………………...
Ville : ………………………………………………. Département : …………………………………….. Classe actuelle : ……………………….

Représentants légaux : M, Mme : …………………………………………………………………………………….………………….. Représentant légal,
demeurant (adresse exacte et complète) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………….@.........................................
Mobile : ……../……../……../……../……..

Fixe : ……../……../……../……../……..

Conjoint : M, Mme : …………………………………………………………………………………….………………….. Représentant légal, demeurant
(adresse exacte et complète) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………….@.........................................
Mobile : ……../……../……../……../……..

Fixe : ……../……../……../……../……..

…………………………, Le ………../….……/20……

Signature du représentant légal

➢ Attention ! Pour les enfants extérieurs au RPI 54 « Sensée Cojeul », veuillez compléter la demande de dérogation
« HORS RPI »
NE RIEN INSCRIRE EN DESSOUS DE CE TRAIT : PARTIE RESERVEE A LA MAIRIE

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE
Pièces fournies :

Carnet de santé

Certificat médical

Justificatif de domicile

Livret de famille

Décision de la Mairie :
Cachet Mairie

Inscription Refusée - Motif : ………………………………………….
Inscription acceptée

