
        
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MATERNELLES 

Victor HUGO  !  Emilienne MOREAU !  Samuel MERLIN ! 

Toute Petite Section !     Petite Section !      Moyenne Section !       Grande Section ! 
 

ÉLÉMENTAIRES 

Ovide LEROY !  Emile BASLY !  Arthur LAMENDIN ! 

CP !        CE1 !        CE2 !       CM1 !      CM2 !      ULIS ! 
 
Pièces obligatoires à fournir 
 

� Document d’identité d’un représentant légal de l’enfant (carte d’identité, passeport) ; 
� Justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois ou échéancier en cours : EDF, GDF, eau, téléphone fixe, box, 

quittance de loyer (hors quittance délivrée par un particulier), taxe d’habitation) ; 
� Parents hébergés chez une tierce personne : lettre de l’hébergeant certifiant que vous habitez chez lui, un 

document prouvant votre lien avec la commune (bulletin de salaire récent ou tout document indiquant votre nom 
et l'adresse), une copie de la carte d'identité de l'hébergeant ; 

� Livret de famille (page des parents et de l’enfant concerné par l’inscription) ou acte de naissance de l’enfant ; 
� Carnet de santé à jour des vaccinations ; 
� En cas de séparation ou de divorce, photocopie du jugement attestant le mode de garde et l’autorité parentale (1ère 

et dernière page ainsi que celles concernant la décision de garde et d’autorité parentale) ; 
� Contrat de placement pour les enfants accueillis dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
Plus d’informations : contactez le service Affaires Scolaires  au 03.21.69.88.77 ou inscriptionscolaire@loos-en-gohelle.fr 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Dossier reçu le : ……………………………………………….……  

 
Demande de dérogation scolaire 

                 
! Hors périmètre       ! Extérieure 

 
Restauration scolaire – Accueil Périscolaire  

 
Cocher si l’enfant fréquentera l’un de ces temps (inscriptions date ultérieure) : 
 

! Restauration scolaire    ! Accueil périscolaire 

 

 Année Scolaire 2020-2021 

 



Enfant à inscrire 
 

Nom : ………………………………………..………….……… Prénom : ……………………………………………………………….  ! Féminin   ! Masculin 

Date de naissance : ………………………….……… Lieu de naissance : …………….…………………..…….…… Département : ……………..……… 
 

Représentant légal 1   ! Père   ! Mère  
 
Nom : ………………………..………….………………………………….…… Nom de jeune fille : ……………….……………………..………………………….…. 

Prénom : ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du domicile :……………………………………………….……………………………………………..…………………………………............................. 

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

Situation familiale :  Marié(e)  –  PACSé(e)  –  Vie maritale  –  Séparé(e)  –  Divorcé(e)  –  Célibataire  –  Veuf(ve)  

N° de "  Fixe : ………………………..……………… Portable : ………………………………………… Professionnel : ………………..…………..……..…. 

Courriel : …………………………………………………..…………….……………..…….@........................................................................................ 
 

Représentant légal 2  ! Père   ! Mère  
 

Nom : ………………………..…………………………………….…………… Nom de jeune fille : ………………………………..……………..…………………….. 

Prénom : …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adresse du domicile :……………………………………………………………………………..…………………………………………………............................. 

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

Situation familiale :  Marié(e)  –  PACSé(e)  –  Vie maritale  –  Séparé(e)  –  Divorcé(e)  –  Célibataire  –  Veuf(ve)  

N° de "  Fixe : ………………………………………… Portable : ……….……….……………………… Professionnel : …………………………….……..…. 

Courriel : ………………………………………………………………………….…………….@...................................................................................... 
 

Autre personne physique ou morale contribuant à l’éducation de l’enfant : Assistante Familiale… 
 
Nom : ………………………..……………………………………….……………… Nom de jeune fille : ………………………………...………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….….…….. 

Adresse du domicile :……………………………………………………………………………..…………………………………………….……............................. 

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

N° de "  Fixe : ………………………..………………………………………….……… Portable : ………….………………………………..…………..………….……  

Courriel : …………………………………………………….…………….………………..….@....................................................................................... 
 

Domiciliation de l’enfant 
 

Conjointe !          Responsable légal 1 !           Responsable légal 2 !         Autre personne !       Garde alternée ! 

    
Déclaration sur l’honneur 

 
JE SOUSSIGNÉ(E)……………………………………….……………………………………………………………………………CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES 
RENSEIGNEMENTS FIGURANT CI-DESSUS. En accord avec l’article 372-2 du code civil « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents 
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant », je 
certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée conjointement. 
   
Fait à ……………………………….……………, le ………..………………….       Signature des représentants légaux : 
 
 
 
Un rendez-vous vous sera fixé par le Directeur ou la Directrice de l’école afin de finaliser l’inscription 
 


