
INFORMATIONS POUR REMPLIR VOS DOSSIERS

1 – LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Rappel : Pour la rentrée 2020/2021, sont concernés les enfants :
• Nés en 2017,
• Nés avant le 1er septembre 2018 (sous réserve de places disponibles),
• Entrant en CP,
• Nouvellement arrivés sur la Commune.

Date limite d’inscription : le 11 jun
Procédure d’inscription : plusieurs options
Par courriel si vous disposez d’une imprimante et d’un scanner :

1)  Vous téléchargez les documents (fiche d’inscription scolaire remplie et signée et formulaire consentement 
RGPD), vous les imprimez, les remplissez et les signez

2)  Vous les numérisez ainsi que les justificatifs demandés (indiqués sur la fiche d’inscription scolaire),

3)  Vous transmettez l’ensemble du dossier (fiche d’inscription, formulaire consentement RGPD, pièces justifica-
tives) par mail à l’adresse suivante : inscriptionscolaire@loos-en-gohelle.fr,

4) Vous recevrez un accusé de réception de leur dossier,

5)  Si le dossier est complet et validé par le service Affaires Scolaires, vous recevrez un certificat de pré-inscrip-
tion (un rendez-vous sera fixé par le Directeur ou la Directrice de l’école pour finaliser l’inscription).

Par dépôt en mairie  si vous n’êtes pas équipés d’une imprimante et d’un scanner ou souhaitez être accompagnés 
dans votre démarche :

1)  Après la fin du confinement, vous contactez la mairie par téléphone pour prendre obligatoirement un ren-
dez-vous. Lors de ce rendez-vous, il est préconisé la présence d’un seul représentant légal et si possible sans 
enfant.

2)  Vous devrez impérativement vous  présenter au rendez-vous muni(e) des pièces justificatives demandées.

NB : Les fiches d’inscription seront mises à disposition à l’accueil de la mairie dès la mise en ligne de cette note d’in-
formation 

2 – LES DÉROGATIONS SCOLAIRES
Elles concernent les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) dans une autre école que celle de leur secteur 
(hors périmètre) ou dans une autre commune (hors commune). 

Comme pour les inscriptions, vous pouvez télécharger ou retirer en mairie (jusqu’au 11 mai 2020 uniquement 
le matin) le formulaire de dérogation (formulaire unique):

1)  Après la fin du confinement, vous contactez la mairie par téléphone pour prendre obligatoirement un ren-
dez-vous. Lors de ce rendez-vous, il est préconisé la présence d’un seul représentant légal et si possible sans 
enfant.

2)  Les demandes de dérogation seront examinées par la commission Affaires Scolaires au regard des critères 
définis dans le règlement des dérogations scolaires au cours de la 2e quinzaine du mois de juin 2020. Les 
parents seront informés de la décision par téléphone ou par mail.

•  Les demandes d’inscription ou de dérogation doivent être impérativement complètes sinon elles seront 
refusées

•  Pensez à bien ramener les documents nécessaires à l’inscription ou à la demande de dérogation lors du 
rendez-vous

•  Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 03 21 69 88 77 
ou par mail : inscriptionscolaire@loos-en-gohelle.fr


