
Dossier d'inscription scolaire 
Année scolaire 2021 -2022 

 

 

Cadre réservé à l’administration  

Reçu le ______________________________________________________________________ 

Transmis à ___________________________________, le_____________________________ 

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________ 

École de secteur : ______________________________________________________________ 

Inscription scolaire en :   ¨ maternelle    ¨ élémentaire 

Niveau scolaire : _______________________________________________________________ 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES REMISES 

¨  livret de famille ou _________________________________________________________ 

¨  acte de naissance  

¨  justificatif de domicile  ou ____________________________________________________ 

¨  attestation d’hébergement + justificatif de domicile de l’hébergeant 

¨  jugement de divorce ou séparation  ou __________________________________________ 

¨  jugement lié à la garde de l’enfant 

¨  pages des vaccinations du carnet santé de l’enfant 

 

Le dossier est complet :      ¨ oui          ¨ non 

 

 



INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES DE SÈVRES 
Conditions d’inscription 

 
à Etre domicilié à Sèvres ou avoir obtenu un avis favorable dérogatoire des maires de votre 
commune de résidence et de la commune de Sèvres. 
 
à A l’école maternelle : 
Les enfants peuvent être inscrits lorsqu’ils atteignent l’âge de 3 ans dans l’année civile. 
 
à A 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. 
 
§ 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 Sèvres. 

Modalités d’inscription  

Documents indispensables pour une inscription : 

• copie du livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance de l’enfant, 
• copie d’un justificatif de domicile, 
• copies en double exemplaire des  11 vaccinations obligatoires de l’enfant :  

- Diphtérie         -  Tétanos         -  Poliomyélite      -  Infections à pneumocoque 
- Coqueluche     -  Rougeole       - Oreillons             - Infections à Haemophilus influenza B 
- Rubéole           -  Hépatite B                                   - Infections à méningocoque C 

 
• copie de tout jugement de divorce, séparation ou toute décision relative à la garde de l’enfant. 

Deux moyens pour inscrire les enfants : 

• par courrier, en retournant au service du Premier Accueil le présent dossier dûment complété et 
accompagné des photocopies des pièces justificatives, 
• en mairie, auprès du Service du Premier Accueil, en présentant le dossier dûment complété et 
accompagné des photocopies des pièces justificatives,  
 

Certificat d'inscription scolaire 

 
Le Service de l’Éducation délivrera dès la fin du mois de mars 2021, 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 

Au moment de l’ouverture de la campagne d’inscription aux activités périscolaires 2021/2022, les 
demandes (restauration, ramassage scolaire, garderie du matin, accueils de loisirs du soir, études 
surveillées, mercredis et vacances) seront à réaliser en ligne sur l’Espace Familles du site Internet 
de la Ville de Sèvres (www.sevres.fr). 



FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS 
Filiation de l’enfant 
 

 Responsable 1 Responsable 2 

Nom d’usage :   
Nom de jeune fille :   
Prénom :   
Date de naissance :   
Adresse :   
Code postal et ville :   
Téléphone domicile :   
Téléphone portable :   
Courriel :   
Profession :   
Nom de l’employeur :   
Adresse de l’employeur :   
CP et ville de l’employeur :   
Téléphone professionnel :   
Courriel 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 

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

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

Complément d’information concernant le foyer où vit  l’enfant (indication du conjoint ou 
concubin)  
 

Nom d’usage :  
Prénom :  
Adresse :  
Code postal / Ville :  
Téléphone :  
Courriel :  

 



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 : ___________________ 

Hôpital désigné en cas d’urgence : ___________________________________________________ 

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 

Personnes : 
¨ à prévenir en cas d’urgence (en dehors des représentants légaux) 
¨ autorisées à venir chercher l’enfant à l’école : 

Nom Prénom N° de tél. fixe N° de tél. portable Qualité 
     
     
     

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

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

Je m’engage à signaler 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 
 
Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées, dans le cadre de l'exécution des missions de service public par la ville de 
Sèvres, afin de procéder à l’inscription scolaire de votre enfant. Le responsable de traitement de vos données personnelles est le Maire 
de la Commune de Sèvres. Vos données à caractère personnel pourront être communiquées uniquement à nos services internes et aux 
institutions publiques intervenant dans le cadre de la finalité précédemment décrite. Sous réserve des dispositions légales ou 
réglementaires contraires, vos données à caractère personnel ne pourront être conservées que le temps strictement nécessaire à la 
réalisation de l'objectif cité ci-dessus.  
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition sur 
présentation d’un motif légitime et de suppression sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Vous pouvez exercer ces 
droits en envoyant votre demande au délégué à la protection des données par voie postale à l'adresse Mairie de Sèvres – DFEJ – 54 
Grande rue – 92310 Sèvres ou par courriel à DPO@ville-sevres.fr en joignant un justificatif de votre pièce d'identité.  


