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Comment s’inscrire à l’école ? 

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’inscription se fait auprès de l’accueil de la Mairie. 

L’école maternelle de Saint-Étienne du Grès accueille les enfants nés en 2019. 

● Nouvelle inscription pour la rentrée scolaire 2022/2023 
Les inscriptions se feront à compter du lundi 21 février 2022 
 

● Changement d’école en cours d’année scolaire 
Le certificat de radiation est à demander au directeur de l’ancienne école de votre 
enfant 
 

● Passage de la maternelle à l’élémentaire  
Les élèves qui entrent au CP et qui sont scolarisés à l’école maternelle de Saint-
Étienne du Grès en 2021/2022 seront enregistrés automatiquement.  
Pour ces élèves, il est donc inutile de remplir un nouveau dossier d’inscription. 
 

● Date limite de dépôt du dossier pour l’année scolaire 2022-2023 : 29 avril 2022 
Vous pouvez faire parvenir le dossier par mail à mairie@saintetiennedugres.com ou le 
déposer à l’accueil de la mairie, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Au retour du dossier COMPLET, la Mairie délivrera un certificat d’inscription aux parents leur 
permettant de prendre rendez-vous avec : 

● M. Marc SIGOT (Tél : 04 90 49 15 31 ; Port. 06 40 81 16 85) pour l’école maternelle  
● Mme Florence SIGOT (Tél : 04 90 49 19 63 ; Port. 07 88 70 25 34) pour l’école élémentaire.  

  

mailto:mairie@saintetiennedugres.com
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Inscription scolaire 2022-2023 
 

Cadre réservé à la Mairie 

 

  Maternelle      Elémentaire 
 

Inscription prise le  __________________  par  ______________________________ 
 

 

Pièces à fournir 
 

 Fiche d’inscription à l’école, à télécharger ou à retirer à l’accueil de la Mairie 

 Photocopie du livret de famille (éventuellement du jugement de divorce) 

 Photocopie des cartes nationales d’identité des parents 

 Carnet de Santé - photocopie des vaccins à jour 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Certificat de radiation, si l’école fréquentée n’était pas celle de Saint-Étienne du Grès 

 

Informations concernant l’enfant 
 

NOM  Prénom  

Date de Naissance  Lieu de naissance  

Adresse de résidence  

  

 
Représentants légaux 

 

NOM  NOM  

Prénom  Prénom  

Date de Naissance  Date de naissance  

Adresse  Adresse  

   

   

Tél. domicile  Tél. domicile  

Tél. portable  Tél. portable  

Tél. bureau  Tél. bureau  

Courriel  Courriel  

Autorité parentale   OUI    NON Autorité parentale   OUI    NON 

Situation familiale   Marié   Concubin    Pacsé   Séparé   Divorcé 
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Renseignements du responsable légal si différent des parents 
 

NOM  Prénom  

Tél. domicile  Tél. portable  Tél. bureau  

Adresse   

  

 
 
Autres enfants scolarisés ou non 

 

NOM Prénom Date de Naissance Ecole Classe 

     

     

     

     

 
 
Souhaitez-vous que l’on vous adresse le certificat d’inscription scolaire de votre enfant par : 
 
  voie postale    par courrier électronique à  _______________________________@______________________________ 

 
 
 
J’atteste que tous les renseignements fournis lors de l’inscription de mon enfant sont exacts. 
 
Je certifie que mon enfant est à jour des vaccinations obligatoires en collectivités. 
 
Je m’engage à faire notifier toute modification des données concernant mon enfant auprès de la 
Mairie. 
 
  J’autorise la commune de Saint-Étienne du Grès à utiliser mes coordonnées (Noms, adresse, 
téléphones, courriels) à des fins de communication municipale et d’alerte. 
 
Date : _______________________    Signature obligatoire des 2 parents  

ou du représentant légal : 
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Inscription périscolaire 
Année scolaire 2022-2023 
 
 
 

Informations concernant l’enfant 
 

NOM  Prénom  

Date de Naissance  Classe  

N° de sécurité sociale     

Votre enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé 
(PAI) ? 

  Oui (le fournir)   Non 

Votre enfant a-t-il des allergies ?   Oui    Non 

Si oui, lesquelles ?   

 
 
 
 

Situation familiale des parents 
 

  Marié (e)   Concubinage   Pacs   Séparé (e)           Divorcé (e) 

 

 Parent 1 Parent 2 

NOM   

Prénom   

Date de Naissance   

Adresse 
  

Profession   

Téléphone   

Courriel   
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Fréquentation des services périscolaires 

 
Cantine scolaire         Oui     Non 

 

Sur inscription chaque mois 
● Par internet sur le Portail famille, jusqu’au dernier jour du mois en cours, 
● En mairie, dernier jour ouvré du mois 

 
Après cette date, facturation au tarif « repas exceptionnel » pour tout le mois 
 
Accueil périscolaire          Oui     Non 

● Matin : garderie   de 7h45 à 8h30 
● Soir :  étude surveillée  de 16h30 à 18h 

 
Garderie du mercredi 
Mon enfant sera présent à la garderie municipale      Oui     Non 
 
du mercredi matin de 7h45 à 12h30 
 

 

Pour toute inscription, vous devez fournir les COPIES  

 
 Livret de famille complet 

 Attestation d’assurance « responsabilité civile » et « individuelle accident » 

 Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF ou eau) de moins de trois mois 

 Vaccinations à jour (pages concernées du carnet de santé) ou certificat médical justifiant 
la non-vaccination 
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Personnes autorisées à reprendre l’enfant à la sortie des activités 

 
(autres que les parents) 
Fournir une copie de la pièce d’identité de chaque personne autorisée 

 
 Personne 1 Personne 2 Personne 3 

NOM    
Prénom    
Lien de parenté    
N° de téléphone 
portable    

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 
(autres que les parents) 

 
 Personne 1 Personne 2 Personne 3 

NOM    
Prénom    
Lien de parenté    
N° de téléphone 
portable    

 
 
Je soussigné(e), Nom ……………………………………..…………………………..………  Prénom…………………………………………………………… 
 

  autorise les services municipaux à photographier et/ou à filmer mon enfant et à diffuser et publier 
les photographies et/ou les films sur tous les supports de communication de la ville 

 

  autorise les services municipaux à me contacter par mail personnel 
 

  autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence 
 

  autorise la création de mon compte-famille en ligne sur le Portail Famille de la commune, sur 
internet 

 

  atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier. 
 
 

Fait à Saint-Étienne du Grès, le …………………………………………………………… 

 
Signature 
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À remettre à l’enseignant 
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