SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES ECOLES DE LA BAIE
22, rue André Parisy
02.33.70.90.36
mairie.ceaux@wanadoo.fr

INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2021-2022
Formulaire à compléter pour toute nouvelle inscription scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires du
Syndicat Intercommunal des Ecoles de La Baie et à retourner à l’adresse suivante : mairie.ceaux@wanadoo.fr
IDENTIFICATION DE L’ENFANT
L’ENFANT
Nom de famille
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Tél domicile
Adresse
IDENTIFICATION DES REPRESENTANTS LEGAUX
PERE

MERE

Nom
Prénom
Nom d’usage
Date de naissance
Lieu de naissance
Téléphone domicile
Téléphone portable
Téléphone travail
Adresse mail
Adresse
SCOLARITE DEMANDEE (cocher votre choix)
CYCLE I
⃝ Toute Petite Section
⃝ Petite Section
⃝ Moyenne Section
⃝ Grande Section

CYCLE II
⃝ CP
⃝ CE1
⃝ CE2

CYCLE III
⃝ CM1
⃝ CM2

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
Garderie matin
Garderie soir
Restauration scolaire
Transport scolaire

⃝ oui
⃝ oui
⃝ oui
⃝ oui

⃝
⃝
⃝
⃝

non
non
non
non

Pour que toute inscription scolaire puisse être prise en compte et validée par l’académie, joindre
obligatoirement :
-

La copie du livret de famille

-

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
La copie de la carte d’identité du ou des représentants légaux.

Cas particuliers :
- Changement d’école :
Si l’enfant est déjà inscrit dans une autre école, vous devez joindre obligatoirement le certificat de radiation de
cette dernière. L’enfant ne peut pas être inscrit dans 2 écoles simultanément.
___________________________________________________________________________________________
Dans le cadre des dispositions COVID-19, vous n’avez pas pu vous rendre en Mairie pour inscrire votre enfant
à l’école. Nous vous demandons donc de confirmer par écrit dans l’encadré ci-dessous votre démarche.
Exemple : par ce formulaire, je soussigné (nous soussignons) M. XXX YYY demande (demandons) l’inscription de mon (notre) enfant à l’école
maternelle/élémentaire, classe XX, pour la rentrée scolaire 2020/2021.
Le : date et signature

Une fois l’inscription validée près de l’académie, nous vous transmettrons par mail le certificat d’inscription, que
vous devrez, ensuite, présenter aux écoles.

