
NOTICE  
INSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023 

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 

 

 

Votre enfant entre en maternelle ou change d’école à la rentrée 2022 

 

Inscriptions scolaires/Dérogations scolaires du 1er au 18 Mars 2022 

 

A quel âge inscrire son enfant ? 

 

Les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2022. 

Pour les enfants nés en 2020, l’admission sera en fonction des places disponibles et définie par la Directrice de l’école. 
 

Comment inscrire son enfant ? 

 
 L’affectation de votre enfant dans une école de la Commune sera en fonction de : 

 L’adresse des parents, 

 La carte scolaire, 

 La capacité d’accueil, 

 La demande de dérogation scolaire (après accord). 

 

1 Téléchargez et imprimez le formulaire d’inscription sur www.loos-en-gohelle.fr  ou récupérez-le à l’accueil de la Mairie. 

2 Remplissez le formulaire et joignez-y les pièces justificatives demandées : 

 

 Document d’identité établissant la qualité du responsable légal (carte d’identité, passeport). 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou échéancier (hors quittance délivrée par un particulier et facture de téléphone). 

 Livret de famille (parents/enfant concerné) ou acte de naissance de l’enfant. 

 Document attestant que l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires. 
 
Selon le cas : 

 Personne hébergée :  

 Attestation d’hébergement + justificatif de domicile + pièce d’identité au nom de l’hébergeant. 
 En cas de divorce ou de séparation : 

 Jugement de divorce ou décision du juge aux Affaires Familiales (1ère et dernière page + pages concernant l’exercice de l’autorité 
parentale et résidence de l’enfant), à défaut, attestation sur l’honneur du 2ème parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de l’enfant + 
pièce d’identité. 
 En cas de garde alternée : 

 Justificatif de domicile du 2ème parent. 
 Autres : 

 Contrat de placement pour les enfants accueillis dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 Notification de l’inspection académique pour la classe ULIS. 

 Certificat de radiation (si nouvel arrivant sur la commune). 
 

3 Déposez votre dossier complet en Mairie du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou l’envoyer par courrier au Service Affaires 

Scolaires – Place de la République – 62750 Loos-en-Gohelle. (Aucun dossier ne sera traité par mail) 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ ET SERA RETOURNÉ AU DEMANDEUR. 
 

Admission de son enfant ? 

Seule la direction de l’école est habilitée à prononcer l’admission définitive. Elle vous contactera pour vous rencontrer. 

 

 

http://www.loos-en-gohelle.fr/


DÉROGATION SCOLAIRE 

 
Une demande de dérogation est une procédure exceptionnelle, elle doit être justifiée et validée par la commission Affaires Scolaires. 

Toute dérogation accordée est valable pour un cycle maternel ou élémentaire. 

Les demandes de dérogation seront examinées par les élus de la commission Affaires Scolaires début Avril 2022. 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école différente n'appartenant pas au secteur de votre domiciliation ou vous êtes domicilié(e)(s) 

dans une commune extérieure et vous voulez scolariser votre enfant dans une école de Loos-en-Gohelle. 

 

Comment demander une dérogation ? 

 

 Dérogation Hors Périmètre (enfant Loossois mais hors secteur de domiciliation) 

 

1 Effectuez une démarche d’inscription scolaire et une demande de dérogation scolaire. 

2 Téléchargez et imprimez les formulaires sur www.loos-en-gohelle.fr ou récupérez-les à l’accueil de la Mairie. 

3 Déposez vos dossiers complets en Mairie du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou les envoyer par courrier au Service 

Affaires Scolaires – Place de la République – 62750 Loos-en-Gohelle. (Aucuns dossiers ne seront traités par mail) 
 

 Dérogation Extérieure (enfant non-Loossois) 

 

1 Effectuez une démarche d’inscription scolaire. 

2 Téléchargez et imprimez le formulaire sur www.loos-en-gohelle.fr  ou récupérez-le à l’accueil de la Mairie. 

3 Effectuez une demande de dérogation scolaire auprès du Service Scolaire de votre Mairie.  

4 Déposez vos dossiers complets en Mairie du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou les envoyer par courrier au Service 

Affaires Scolaires – Place de la République – 62750 Loos-en-Gohelle. (Aucuns dossiers ne seront traités par mail) 
 

 
TOUS DOSSIERS  INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS ET SERONT RETOURNÉS AU DEMANDEUR. 

 

Quels sont les critères dérogatoires et les documents à fournir ? 

 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou échéancier (hors quittance délivrée par un particulier et facture de téléphone). 

 Livret de famille complet. 

 

 Mode de garde de l’enfant par une assistante maternelle agréée ou les grands-parents : 

 Attestation d’employeur ou copie du contrat de travail, des 2 parents. 

 Attestation de garde des grands-parents + justificatif de domicile + pièce d’identité. 

 Copie contrat de travail en cours de validité de l’assistante maternelle + justificatif de domicile + pièce d’identité. 

 
 Raison professionnelle (rattachement à l’école du secteur dont dépend l’adresse du lieu de travail d’un des parents) : 

 Attestation d’employeur du parent concerné. 

 
 Regroupement de fratrie (frère ou sœur encore scolarisé(e) dans l’école maternelle et/ou élémentaire du groupe scolaire 

demandé) :  

 Certificat de scolarité. 

 
 Autres motifs : 

 Justificatifs selon le motif invoqué. 

 

Renseignements ? 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Affaires Scolaires au 03.21.69.88.77 ou scolaire@loos-en-

gohelle.fr. 

http://www.loos-en-gohelle.fr/
http://www.loos-en-gohelle.fr/

