FICHE D'INSCRIPTION SCOLAIRE 2021-2022

VILLE DE PHALSBOURG

à compléter et à déposer du 15 mars au 15 avril 2021 (la commission se réunit en
mai, détermine l'affectation de l'enfant dans une des écoles de la ville et confirme
l'inscription début juin par courrier)
Renouvellement
Première demande

Tel: 03.87.24.40.00
info@phalsbourg.fr

Maternelle
Elémentaire

CLASSE:

Ecole du Centre

NON PHALSBOURGEOIS

PHALSBOURGEOIS

Cadre réservé à la commission:

Ecole de Trois-Maisons

Enfant concerné (une fiche par enfant) :
Nom et Prénom :

………………………………….…………………………………….

Date et Lieu de naissance:

…………………………………….…………………………………….

Ecole fréquentée l'année passée: …………………………………………………………………………………..

Parents :

domicile de l'enfant

domicile de l'enfant

Nom et prénom du père :…………………………………………….

Nom et prénom de la mère : …………………………………………

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

Adresse complète : ……………………………………………………

………………………………………………………………………..
Téléphones : ………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
Téléphones :……………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………….
Profession et lieu de travail:
Profession et lieu de travail:
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...………
…………………………………………………………...…………………

Motifs de la demande:

Phalsbourgeois:

1. Demande d'inscription dans une école de la commune (arrivée sur Phalsbourg, première rentrée, changement situation familiale...).
2. Demande d'inscription dans une école d'une autre commune .

Non Phalsbourgeois:
3 . Raison médicale liée à l'état de sante de l'enfant, justifiée par un certificat medical et nécessitant la proximité d'un établissement de soins.

4 . Fratrie dans l'école (un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'école) :
Nom et prénom de l'enfant :………………………………………. Classe fréquentée cette année : …………… L'an prochain: …………..
Nom et prénom de l'enfant :………………………………………. Classe fréquentée cette année : ………………L'an prochain: …………..
5 . Poursuite de la scolarité, dans le cycle maternel ou élémentaire déjà commencé (suite à déménagement à l'extérieur de Phalsbourg).
6 . Activité professionnelle des deux parents et pas de restauration scolaire ou de garderie dans la commune de résidence.
7 . Changement de cycle: de Grande section à Cours Préparatoire.
8 . Autre Motif: Veuillez préciser:……………………………………………………………………………………………………………...
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Justificatifs à fournir obligatoirement:

Notification du juge en cas de garde partagée

Cette fiche d'inscription dûment complétée

Certificat de radiation de l'ancienne école si l'enfant a déjà été scolarisé

Copie du Livret de Famille complet

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Certificat médical de l'enfant si motif n°3

Contrat de travail de la nounou (ou attestation si famille) ou justificatif périscolaire

Courrier explicatif d'une page maximum

Autorisation du maire de la commune d'accueil si cas n°2

Certificats de travail des 2 parents si cas n°6-7

Autorisation (au verso) du maire de la commune d'origine si cas 3 à 7.

Autre : …………………………………………..

Tout dossier incomplet sera retourné et ne pourra être examiné par la commission.
Date:

Signature des parents:
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AVIS DU MAIRE DE LA COMMUNE D'ORIGINE

AVIS FAVORABLE (*)

AVIS DEFAVORABLE

(*)Dans ce cas, le Maire de la commune d'origine
s'engage à participer financièrement aux frais de
scolarité de l'enfant : 157 €/ trimestre (tarif susceptible d'être modifié)
Pour le cycle Maternelle

Pour le cycle Elémentaire

MOTIFS: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………… .
Date:
Signature:

AVIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE: Ville de PHALSBOURG

Inscription autorisée
Ecole d'accueil :

Inscription refusée
Motifs: ……………………………………………………..
………………………………………………………………

Ecole du Centre

………………………………………………

Ecole de Trois-Maisons

Date:

Signature:

L'acceptation d'une demande de dérogation pour un enfant de maternelle n'est valable que pour la scolarité en préélémentaire.
L'enfant réintégrera son périmètre scolaire d'origine à l'issue de la maternelle, à moins que la famille renouvelle sa demande
dérogation pour la scolarité en élémentaire.
La demande d'inscription sera examinée par la commission fin mai, qui statuera, selon l'effectif, sur l'affectation de l'enfant dans une
des écoles de la ville. Aucun cas cette inscription à l'école ne vaut inscription au périscolaire.

Diverses remarques éventuelles : …………………………………..…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
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