
 

Dossier d'inscription scolaire 
Année scolaire 2020/2021 

 

Pour la rentrée scolaire 2020/2021 : les inscriptions scolaires s’effectuent  en complétant le présent 

document à retourner impérativement au Service Éducation – Centre administratif – 79 rue Pierre 

Sémard – 92320 CHÂTILLON, accompagné des photocopies des justificatifs demandés. 

 

Période d’inscription : du 6 janvier au 6 mars 2020 

À NOTER : Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 

Cadre réservé à l’administration   

Reçu le ________________________traité par ______________________________________ 

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________ 

Ecole de secteur : ______________________________________________________________ 

Inscription scolaire en :    maternelle     élémentaire 

Niveau scolaire : _______________________________________________________________ 

 

PIECES JUSTIFICATIVES REMISES 

  livret de famille ou   acte de naissance  

  justificatifs de domicile  ou    attestation d’hébergement + justificatif de domicile de 
l’hébergeant 

  jugement de divorce ou séparation  ou    décision du Juge aux Affaires Familiales pour la 
garde de l’enfant 

  pages des vaccinations du carnet de santé de l’enfant 
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INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

PUBLIQUES DE CHÂTILLON 

Conditions d’inscription  

 

 Être domicilié à Châtillon ou avoir obtenu un avis favorable dérogatoire des maires de votre commune de 

résidence et de la commune de Châtillon. 
 

 À l’école maternelle : 

Suivant l’article L.113-1 du Code de l’Education modifié par la loi du 29 juillet 2019, nous vous rappelons que 
l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès qu’il atteint l’âge de 3 ans dans l’année civile. 
 

 À l’école élémentaire :  

 L’inscription à l’école élémentaire doit être effectuée auprès de la Mairie lorsque l’enfant était jusque-là 
scolarisé dans une école privée, ou lorsque la famille emménage dans la commune. A noter : un certificat de 
radiation établi par le directeur de l’ancienne école devra être présenté au directeur de la nouvelle école.  
 

 L’inscription à l’école élémentaire de secteur est automatique quand l’enfant est déjà scolarisé en Grande 
Section de maternelle dans la commune de Châtillon. 
 
NB : La demande de dérogation à un secteur scolaire est possible et doit être formulée par la famille en 
complétant le formulaire dédié accompagné d’une lettre motivée et de pièces justificatives. Les demandes 
des familles sont examinées par une commission qui se réunit dans le courant du mois de mai. 

Modalités d’inscription   

Documents indispensables pour une inscription : 

• copie du livret de famille ou copie originale de l’acte de naissance de l’enfant, 
• copie de deux justificatifs de domicile, 
• copie des vaccinations obligatoires de l’enfant : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (DTP), 
• copie de tout jugement de divorce, séparation ou toute décision de justice relative à la garde de l’enfant. 

Deux moyens pour procéder à une inscription scolaire : 

• par courrier, en retournant au Service Éducation – Centre administratif – 79 rue Pierre Sémard 92320 

CHÂTILLON le présent dossier dûment complété et accompagné des photocopies des pièces justificatives,  

• au Service Éducation – Centre administratif – 79 rue Pierre Sémard – 92320 CHÂTILLON, en 

présentant le dossier dûment complété et accompagné des photocopies des pièces justificatives,  
 
Ce dossier est également disponible sur l’Espace famille accessible depuis le site de la ville à www.ville-
chatillon.fr 

Certificat d'inscription scolaire  

 

Le Service Éducation délivrera, avant le 14 avril, et au fur et à mesure des traitements des dossiers, un 

certificat d’inscription scolaire indiquant l’école dans laquelle sera scolarisé l’enfant en fonction de l’adresse 

de son domicile. La décision de scolarisation incombe à l’Éducation Nationale, en la personne du directeur 

d’école. 

Inscriptions aux activités  périscolaires  

Les demandes d’inscriptions aux activités périscolaires pour l’année 2020/2021 (restauration, accueils du 
matin, accueils du soir, des mercredis, etc) s’effectueront courant juillet 2020 sur l’Espace famille accessible 
depuis le site de la ville à www.ville-chatillon.fr 

Pour obtenir vos codes d’accès, renseignez-vous à l’accueil du service Education. 

 

<6 JANVIER 2020>

http://www.ville-chatillon.fr/
http://www.ville-chatillon.fr/
http://www.ville-chatillon.fr/


FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS 

Filiation de l’enfant  

 

    Père                            Mère    Père                                Mère 

Nom d’usage :   

Nom de jeune fille :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance:    

Adresse domicile:   

Téléphone domicile :   

Téléphone portable :   

Courriel :   

Profession :   

Nom de l’employeur :   

Adresse de 
l’employeur : 

  

Téléphone 
professionnel : 

  

 
Nombre d’enfants :  

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

Situation familiale  

 

 mariés   divorcés*  célibataire  union libre  pacs   veuf(ve)   séparés* 

*En cas de séparation ou divorce des parents, préciser : 

Autorité parentale :  conjointe      au père      à la mère     autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Résidence de l’enfant* :  garde alternée    chez le père   chez la mère   autre : _ _ _ _ _ _ _ _  

* joindre tout justificatif ou jugement permettant de connaître la situation familiale des parents et  la résidence principale 
de l’enfant 

*En cas de séparation ou divorce, indiquer ci -dessous les informations concernant le conjoint 
ou concubin  

 

 Foyer du Père Foyer de la Mère 

Nom d’usage :   

Prénom :   

Adresse :   

Téléphone :   

Courriel :   
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT À INSCRIRE 
 

Nom / Prénom de l’enfant : 
_________________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________ Sexe :  F ou  M 

Vaccinations :  à jour ou  à mettre à jour 

Fournir obligatoirement les copies des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant 
ou un certificat de vaccinations du médecin. 

Médecin traitant  : Nom : ___________________ N° de téléphone : ___________________ 

L’enfant souffre-t-il de troubles de la santé ? 

 aucun 

 allergie alimentaire – si oui, laquelle ? _____________________________________________ 

 allergie médicamenteuse – si oui, laquelle ?_________________________________________ 

 asthme  

 autre trouble de la santé – si oui, précisez : _________________________________________ 

En cas de troubles de la santé déclarés, un Protocole d’Accueil individualisé (PAI) a-t-il déjà été mis en 

place dans une structure de la petite enfance ou dans l’école de votre enfant ?  oui /  non 

En dehors des représentants légaux, quelles sont les personnes autorisées à contacter 
et/ou à venir chercher les enfants ? 
 

Nom et Prénom N° de téléphone Lien avec l’enfant 

 
À prévenir 

 

Autorisée 

     

     

     

Je soussigné(e) _____________________________________ , père / mère* de l’enfant, 

déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d’inscription scolaire. 

Je m’engage à signaler au service de l’Éducation tout changement de situation en cours d’année scolaire. 

Fait à __________________________________ , le ___________________________________ , 
 

Signature du père / de la mère*:   Signature du père / de la mère*: 
 
 
 
 
 
*rayer la mention inutile 
 
 
 
L’ensemble des informations qui sont recueillies dans ce dossier fait l’objet d’une saisie informatique. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les personnes concernées peuvent exercer un droit d’accès et de rectification 
des informations nominatives, en adressant une requête auprès de : 
 

Monsieur le Maire de Châtillon, Direction de l’Éducation 

79 rue Pierre Sémard – 92320 CHÂTILLON 
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