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INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
SCOLAIRESSCOLAIRES

Vous avez besoin d’aide pour utiliser l’Espace Famille,  
les services de la Maison de l’Enfance sont à votre écoute 

au 01 39 35 44 10 ou par mail : mde@ezanville.fr

Première inscription dans une école d’EzanvillePremière inscription dans une école d’Ezanville
Entrée à l’école maternelleEntrée à l’école maternelle

Entrée à l’école élémentaireEntrée à l’école élémentaire

MAIRIE D’EZANVILLE
Maison de l’enfance

6 bis Grande rue
95 460 EZANVILLE

01 39 35 44 10 / mde@ezanville.fr

https://www.espace-citoyens.net/ezanville/

https://www.espace-citoyens.net/ezanville/
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Espace Citoyens

ACCUEIL PERSONNALISÉ

Projet Accueil Individualisé (source service-public.fr)

Le projet d’accueil individualisé (PAI) concerne les enfants atteints de troubles 
de la santé tels que :
• pathologie chronique (asthme par exemple), 
• allergies, 
• intolérance alimentaire.

Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter 
à la vie de l’enfant ou de l’adolescent en collectivité (crèche, école, centre de 
loisirs).
Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire.
Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d’établissement 
avec l’accord de la famille et en accord avec le médecin.
Le formulaire P.A.I. est disponible auprès de la direction d’école.

Unités Localisées d’Inclusion Scolaires (ULIS)

Les ULIS sont des classes particulières pour la scolarisation d’élèves en situation 
de handicap.

L’école Primaire Paul Fort accueille la classe ULIS.

Information accueil de loisirs : cf Fascicule les accueils de loisirs
Information sur les tarifs : cf Fascicule Tarifs
Information sur l’utilisation de l’Espace Famille : cf Fascicule Espace Famille 
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J’INSCRIS MON ENFANT 

La scolarisation des enfants âgés de 3 ans est obligatoire

˃˃ Je me rends à la Maison de l’enfance pour retirer un Dossier Administratif 
Unique ou je le télécharge sur l’Espace Famille rubrique « Edition de documents».

˃˃ Lorsque mon Dossier Administratif Unique est complet, je prends rendez-
vous auprès du service scolaire d’Ézanville au 01 39 35 44 10 (Maison de 
l’enfance 6 bis Grande rue).

˃˃ A l’issue du rendez-vous, une fiche « inscription scolaire » vous est remise :

DÉROGATION SCOLAIRE 

Je souhaite solliciter une demande de dérogation scolaire.

• Je retire un formulaire de demande de dérogation scolaire auprès de la Maison 
de l’enfance
• Je télécharge le formulaire de demande de dérogation scolaire sur l’Espace 
Famille

La demande de dérogation scolaire doit parvenir avant la date donnée par le 
service scolaire.

La demande est examinée par Monsieur Le Maire courant mai.

Je contacte la direction 
de l’école pour un rendez-vous

Je souhaite demander 
une dérogation scolaire

→
→ →

Ma demande de dérogation 
est refusée → maintien sur 
l’école de secteur

Ma demande de dérogation 
est acceptée → inscription sur 
l’école demandée

→ →

→ →

Je contacte la direction de l’école d’affectation
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