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Procédure d’inscription scolaire 2018/2019 

Toute demande d’inscription d’un enfant à l’école doit être faite 
uniquement par le ou les représentants légaux. 

Deux étapes pour la première inscription scolaire de l’enfant à Villeneuve-la-Garenne : 

1) Inscription administrative auprès de l’espace famille-centre Administratif, les familles doivent 

se présenter munis des justificatifs demandés ci-après. L’inscription administrative est 

temporaire. Elle doit être validée par la directrice ou le directeur de l’école. 

2) Inscription pédagogique : les parents se présentent sur rendez-vous à l’école, munis de 

l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie. L’admission de l’enfant est prononcée par le 

directeur de l’école. 

Documents à fournir (originaux + photocopies ) : 

 Le carnet de santé de l’enfant ou le carnet de vaccinations : les vaccins obligatoires doivent 

être à jour. 

 Livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant (pour les actes étrangers : traduction en 

français) 

 Pièce d’identité des 2 parents (CNI ou titre de séjour)  

 Autorisation parentale d’inscription : elle doit être complétée et signée par les deux 

représentants de l’enfant. 

 Si vous êtes séparés ou divorcés ou si l’enfant vous a été confié : copie du jugement de 

divorce ou de tout document officiel définissant les modalités de garde de l’enfant. 

(originaux + photocopie) 

 Justificatifs de domicile : (originaux + une copie) 

 Si vous êtes locataire : contrat de location et une quittance de loyer ou taxe d’habitation 

 Si vous êtes propriétaire : attestation de propriété et taxe foncière 

 Si vous êtes hébergés : 

o Une attestation CAF ou CPAM à votre nom à l’adresse de l’hébergeant 

o Une attestation d’hébergement renseignée et signée par l’hébergeant (formulaire à 

retirer au centre administratif ou à télécharger sur le site de la Ville.) 

o Une photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

o L’original et une photocopie du bail ou du titre de propriété de l’hébergeant. 

o Un certificat de radiation de l’école d’origine seulement si l’enfant est ou a été 

scolarisé sur une autre commune (original + une copie) 

Pour procéder à cette démarche, adressez-vous à l’Espace famille - centre administratif de la Mairie : 
28, avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne 
Tél. 01.40.85.57.00 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Jeudi de 8h30 à 12h 
Samedi de 9h  à 11h45 



 

 

AUTORISATION PARENTALE D’INSCRIPTION 

A compléter et signer par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale ou le tuteur 

 

Nous soussignés, 

 

 Mère :  

Nom de naissance :  ............................................................................................................................  

Nom d’usage :  ...................................................   prénom(s) :  ............................................................  

Adresse :  ........................................................... N° d’appartement :  .................................................  

Code postal : Commune : ........................................... 

Téléphone domicile :      téléphone portable :  

Téléphone travail :  Courriel : ........................... @ ............................   

 

 Père :  

Nom :  ................................................................   prénom(s) :  ............................................................  

Adresse :  ........................................................... N° d’appartement :  .................................................  

Code postal : Commune : ........................................... 

Téléphone domicile :      téléphone portable :  

Téléphone travail :  Courriel : ........................... @ ............................  

 

 Autre tuteur légal : préciser le lien de parenté avec l’enfant (joindre en photocopie 

un justificatif) 

 

Nom de naissance :  ................................................................................ 

Nom d’usage :  ...................................................   Prénom(s) :  ............................................................  

Adresse :  ........................................................... N° d’appartement :  .................................................  

Code postal : Commune : ........................................... 

Téléphone domicile :      téléphone portable :  

Téléphone travail :  Courriel : ........................... @ ............................  

 

 Autorisons l’enfant ou les enfants :  

 

1 / Nom de naissance :  ................................................... Prénom(s) :  ...............................................    

Date de naissance :       /     /20       Lieu de naissance :  ..  ...................................................................  

Adresse (si différente) :  ......................................................................................................................  

Code postal : Commune : .......................................................................................  

 



2 / Nom de naissance :  ................................................... Prénom(s) :  ...............................................    

Date de naissance :       /     /20       Lieu de naissance :  ......................................................................  

Adresse (si différente) :  ......................................................................................................................  

Code postal : Commune : .......................................................................................  

 

3/ Nom de naissance :  .................................................... Prénom(s) :  ...............................................    

Date de naissance :       /     /20       Lieu de naissance :  ..  ...................................................................  

Adresse (si différente) :  ......................................................................................................................  

Code postal : Commune : .......................................................................................  

 

A être inscrit(es) sur le fichier scolaire, à participer aux activités scolaires (classe de 

découverte…), périscolaires (restauration, centre de loisirs, centre de vacances…), sportives 

et culturelles proposées par la commune.  

Par ailleurs, nous nous engageons à prévenir les services administratifs des changements 

éventuels de notre situation familiale (déménagement, naissance, séparation, changement 

d’employeur…) 

Pour les familles divorcées, séparées joindre une copie du jugement définissant le mode de 

garde de(s) enfant(s) et une copie de l’extrait de l’acte de naissance de(s) enfant(s). 

 

Fait à Villeneuve-la-Garenne, le         /        /20   

Signatures :   Responsable légal 1     Responsable légal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inscription à l’école maternelle ou à l’école élémentaire 

Année scolaire 2018/2019 

 

Je soussigné :……………………………………………………………………………….. 

Déclare : 

 Ne pas connaitre l’adresse de Monsieur ou Mme ………………………………………………… 

 Ne plus être en contact avec Monsieur ou Mme ………………………………………………….. 

 Assumer l’entière responsabilité de mon enfant administrativement et 

financièrement. 

 En avoir l’autorité parentale 

 

Attestation sur l’honneur établie pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Fait à Villeneuve-la-Garenne : 

 

Date et signature : 

 

 

 

IMPORTANT Article 441-7 du code pénal 

Est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amendes le fait de : 

1) Etablir une attestation ou un certificat faisant états de fait matériellement inexacts 

2) Falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère 

3) Faire usage d’une attestation ou un certificat inexact ou falsifié  

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende 

lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au 

patrimoine d’autrui. 



 
 

Demande de dérogation de secteur scolaire 

Année scolaire 2018/2019 
Les dossiers incomplets ou déposés après le 2 mai 2018 ne seront pas étudiés. 

Nom et Prénom de l’ENFANT :   ............................................................................  

Date de naissance :   .............................................................................................  

Adresse :   .............................................................................................................  

Ecole du secteur :   ...............................................................................................  

Ecole demandée :   ...............................................................................................  

Nom et prénom du responsable légal :   ...............................................................  

Téléphone :   ........................................................................................................  

Autres enfants scolarisés (précisez) : 

NOM : 

PRENOM :                                  NE LE : 

NOM : 

PRENOM                                    NE LE : 

ETABLISSEMENT :                                               COMMUNE : 

Motif de la demande : (ces motifs peuvent être expliqués par un courrier joint) 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Fait à Villeneuve-la-Garenne, le,  date et signature : 



 

Procédure de dérogation hors secteur pour l’inscription scolaire : 

 

Remplir de façon précise le formulaire de dérogation à retirer au centre administratif service espace 

famille ou à télécharger sur le site de la Ville. 

Joindre les justificatifs demandés  

Retourner le dossier complet pour le 2 mai dernier délai à la Mairie de Villeneuve-la-Garenne au 

Service  Espace Famille ou par courrier au service enseignement (cachet de la poste faisant foi) 

 

 

La réponse à votre demande de scolarisation hors secteur vous sera notifiée par la Ville par écrit 

avant la fin du mois de juin 2018. 

Aucune demande ne sera étudiée après le 2 mai 2018. 

 

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à l’appui de cette demande de dérogation et selon 

les motifs invoqués : 

 

 - certificat médical récent 
 - attestation de l’employeur précisant horaires 
 - justificatif de domicile récent (voir procédure d’inscription) 
 - dernier Jugement de garde. 
 - tout autre justificatif en fonction de votre situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCOLARISATION D'ENFANT A L’EXTERIEUR DE LA COMMUNE

            PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 

  ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
Service de l’enseignement 

NOM DE L'ENFANT. ....................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE...................................................................................................................  

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE ......................................................................................  

DOMICILE ....................................................................................................................................  

TEL. 

ECOLE DEMANDEE ......................................................................................................................  

MOTIF DE LA DEMANDE  ............................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

DATE....................................SIGNATURE DU DEMANDEUR : 

AVIS DE : 

Monsieur le Maire de la Commune 

De Villeneuve-la-Garenne 

Accepte 

Refuse 

Date : 

Signature du Maire : 

  Monsieur le Maire de la commune d’accueil 

 

Accepte : 

Refuse : 

Date et signature : 

 

 

 

Le directeur ou la directrice de l’école 

demandée 

 

Date et signature : 



                    SCOLARISATION D'ENFANT EXTERIEUR A LA COMMUNE 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 

                                ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Service de l’enseignement 
 

NOM DE L'ENFANT. ....................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE...................................................................................................................  

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE ......................................................................................  

DOMICILE ....................................................................................................................................  

TEL…………. 

ECOLE DEMANDEE ......................................................................................................................  

MOTIF DE LA DEMANDE  ............................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

DATE....................................SIGNATURE DU DEMANDEUR : 

AVIS DE : 

Monsieur le Maire de la Commune 

du domicile 

Accepte 

Refuse 

Date  et signature : 

 Monsieur le Maire de la commune de 

Villeneuve-La-Garenne : 

 

 

Date et signature : 

 

Du directeur ou de la directrice de l’école 

demandée : 

 

Date  et signature  

 



 


