
 
 

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES SCOLAIRES 

 

Sont concernés par cette procédure : 

 

- les nouveaux arrivants sur la commune souhaitant inscrire leurs enfants en maternelle ou en 

élémentaire 

- les enfants nés en 2020 entrant en petite section de maternelle 

- les enfants nés en 2017 et entrant en élémentaire au CP issus des écoles suivantes : 

COMBES, LUQUECE, PLANTIERS et ST LAZARE. 

 

Prérequis : 

- Avoir créé votre espace personnel sur le Portail Citoyen 

- Avoir enregistré son entourage sur le Portail Citoyen et l’avoir signalé au Service Enfance Jeunesse 

Education 

- Disposer d’une Clé Enfance fournie par le Service Enfance Jeunesse Education de la Ville de Manosque 

 

 

 

 

 

 

Si besoin, consulter la procédure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATION D’UN ESPACE FAMILLE 

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/publication/elfinder-connector?cmd=file&target=v1_XGRvY3VtZW50c1xQcm9jw6lkdXJlcyBDSVRPWUVOU1xDcsOpYXRpb24gZCd1biBFc3BhY2UgRmFtaWxsZS5wZGY1
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/publication/elfinder-connector?cmd=file&target=v1_XGRvY3VtZW50c1xQcm9jw6lkdXJlcyBDSVRPWUVOU1xDcsOpYXRpb24gZCd1biBFc3BhY2UgRmFtaWxsZS5wZGY1
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/publication/elfinder-connector?cmd=file&target=v1_XGRvY3VtZW50c1xQcm9jw6lkdXJlcyBDSVRPWUVOU1xDcsOpYXRpb24gZCd1biBFc3BhY2UgRmFtaWxsZS5wZGY1
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/publication/elfinder-connector?cmd=file&target=v1_XGRvY3VtZW50c1xQcm9jw6lkdXJlcyBDSVRPWUVOU1xDcsOpYXRpb24gZCd1biBFc3BhY2UgRmFtaWxsZS5wZGY1


 
 

1. Créer une pré-inscription 

Se connecter à son Espace sur le portail Citoyen, et, dans la catégorie Famille, sélectionner la dalle 

« Créer une inscription » 

 

 

La fenêtre s’agrandit et vous donne accès à une liste de choix relatifs à l’enfant 

 

Remplir le formulaire souhaité  

(si les champs obligatoires mentionnés par le symbole (*) ne sont pas remplis, la saisie ne peut pas 

continuer). 

Ajouter les pièces jointes obligatoires demandées : 

- Le livret de famille - Page Enfant(s) ou acte de naissance de l'enfant avec filiation, 

- Le livret de famille - Page Parent(s)  

- Le justificatif de domicile de moins de 3 mois (si hébergement, photocopie de la Carte Nationale 

d’Identité de l’hébergeant, déclaration sur l’honneur et justificatif de son domicile de moins de 3 

mois). 

L’affectation à une école sera indiquée SOUS RESERVE de validation par la Mairie en fonction des places 

disponibles. 

A l’issu de la demande, les certificats d’inscription administrative indiquant l'école d'affectation seront 

envoyés par courrier courant mai 2023. 

Il faudra dès lors se rapprocher de l'école indiquée sur le certificat pour faire l’admission définitive. 

Sélectionner La préinscription 

souhaitée  

 
Un seul choix possible par 

enfant 


