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PROCEDURE DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023  

 

 

 

Pour une première inscription scolaire ou un changement d’école : 
 

Les demandes d’inscription pour l’année scolaire 2022/2023 s’effectueront à 

partir du 04 Avril 2022 sur rendez-vous à la Mairie de LOUVROIL. 

 

Le document de préinscription est téléchargeable sur le site de la ville, à votre 

disposition en Mairie, ainsi que par le biais des directeurs d’école et des structures 

d’accueil petite enfance. 

 

Les décisions sont validées en commission affaires scolaires dans l’ordre des  

priorités  et transmises aux familles dans les meilleurs délais. 

 

Un certificat de préinscription scolaire vous sera ensuite envoyé pour valider 

administrativement l’inscription de votre enfant auprès de l’établissement d’affectation. 

 

 

Les places seront attribuées en fonction des priorités ci-dessous : 

 

 

1. Enfants de 3 ans et plus le jour de la rentrée dont les parents résident le quartier de 

l’école, 

 

2. Enfants de 3 ans et plus le jour de la rentrée ayant un frère ou une sœur déjà scolarisé(e) 

dans l’école ou le groupe scolaire (lorsque toutes les inscriptions correspondant au premier 

cas ci-dessus ont été faites) 

 

 

3. Enfants de 3 ans et plus dont les parents ont leur domicile à LOUVROIL et justifient 

d’une raison impérieuse pour motiver leur demande (lorsque tous les enfants répondant aux 

critères 1 et 2 ont été inscrits), 

 

4. Autres enfants (s’il reste de la place) 

 

DÉMARCHE À EFFECTUER AVANT LE 01/07/2022 

 
             

         

              TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
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                         PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023 
 

 

ENFANT 

 

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

Sexe :  Féminin   Masculin 

Date de naissance : __/__/__  Commune de Naissance :……………………………………… 

Nom du département de naissance :…………………………………………………………… 

 

 France    Autre pays 

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

Code postal :……………………. Ville :………………………………………………………. 

 

 

Si l’enfant est déjà scolarisé : 

 

Ville : …………………………… Quartier :…………………………………………... 

Ecole : …………………………… Classe :……………………………………………… 

 

SOUHAITS DE PREINSCRIPTION DES RESPONSABLES LEGAUX 

 

Maternelle :  Toute petite section    Petite section   Moyenne section   Grande section 

Elémentaire :  CP  CE1   CE2  CM1   CM2 

 

VŒUX 1 

Ecole :…………………………………………………………………………………………… 

Motif :…………………………………………………………………………………………… 

Réservé à l’administration…………………………………………………………………….. 

 

VŒUX 2 

Ecole :…………………………………………………………………………………………… 

Motif :…………………………………………………………………………………………… 

Réservé à l’administration…………………………………………………………………….. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
L’élève a-t’il des frères ou des sœurs fréquentant une école maternelle/élémentaire de la commune ? 

 

Nom :……………………………………………… Prénom(s) : ……………………………… 

Sexe :  Féminin   Masculin : 

Date de naissance : ___/___/___ 

Ecole : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom(s) : ……………………………… 

Sexe :  Féminin   Masculin : 

Date de naissance : ___/___/___ 

Ecole : …………………………………………………………………………………………… 



 3 

 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Responsables légaux :  Mère   Père    Tuteur 

Situation familiale : 

 Marié(e)   Divorcé(e)   Séparé(e)   Veuf(ve)   Pacsé(e) 

 

 Vie maritale   Célibataire 

 

Mère     Autorité parentale :  oui   Non 

 

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

Nom marital (d’usage) : ………………………………………………………………………. 

Prénom (s) : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse du domicile (si différente de celle de l’enfant) :…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :    Ville : 

Tél. domicile : ___/___/___/___/___  Tél. portable : ___/___/___/___/___ 

Email : ………………………………..@.................................................................................... 

 

Exerce une activité professionnelle :  Oui   Non 

Profession exercée : …………………………………………………………………………… 

Adresse du lieu de travail :……………………………………………………………………. 

Code postal :……………………….Ville :……………………………………………………. 

Tél. professionnel : ___/___/___/___/___ S’agit-il d’une ligne directe :  Oui  Non 

Email : ………………………………..@..................................................................................... 

 

 

Père     Autorité parentale :  oui   Non 

 

 

 Nom : ………………………………………Prénom (s) : ……………………………………. 

Adresse du domicile (si différente de celle de l’enfant) :.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville :………………………………………………. 

Tél. domicile : ___/___/___/___/___  Tél. portable : ___/___/___/___/___ 

Email :……………………………….@...................................................................................... 

 

Exerce une activité professionnelle :  Oui   Non 

Profession exercée :…………………………………………………………………………… 

Adresse du lieu de travail :…………………………………………………………………..... 

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

 

Code postal :………………….. Ville :………………………………………........................ 

Tél. Professionnel : ___/___/___/___/___ S’agit-il d’une ligne directe :  Oui  Non 

Email :………………………………..@..................................................................................... 

  

Autre responsable légal (personne physique ou morale) Autorité parentale :  oui      Non 

 

Organisme :…………………………………………………………………………………….. 

Nom du référent :……………………………………………………………………………..... 

Prénom (s) du référent : ………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………..... 
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Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………………………. 

Adresse du domicile (si différente de celle de  l’enfant)............................................................ 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :…………………………..  Ville :………………………………………. 

 

Tél. domicile : ___/___/___/___/___  Tél. portable : ___/___/___/___/___ 

 

Email : ………………………………@....................................................................................... 

 

 
MOTIF INVOQUÉ POUR PRESENTER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION 

« HORS QUARTIER D’HABITATION » (pour un enfant de 3 ans et plus le jour de la rentrée) 

 

Fratrie déjà scolarisée dans l’école ou dans le groupe scolaire :  Oui   Non 

Indiquer l’école et la classe : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Raison impérieuse – médicale ou autre (fournir un justificatif/certificat) : 

 Oui   Non 

 

Mode de garde :     Oui   Non 

 

- Enfant gardé par une nourrice (fournir justificatif), 

- Enfant gardé par les grands parents (fournir justificatif de domicile et attestation sur l’honneur) 

 

Proximité du travail (fournir un justificatif de l’employeur) :  Oui   Non 

 

 du père   de la mère 

Autres (à préciser) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fait à :       le : ___/___/___ 

 

 

« Je certifie l’exactitude des informations déclarées dans le dossier de préinscription » 

 

Signature Père :      Signature Mère : 

 

 

 

 

Vous devez impérativement remettre au Service « ENSEIGNEMENT » de la Mairie de 

LOUVROIL, ce dossier complété, signé, accompagné des pièces justificatives obligatoires. 

 

Vous pouvez également nous l’adresser par courrier : 

 

Service ENSEIGNEMENT - MAIRIE DE LOUVROIL-2 RUE ROMEO FREMY-59720 

LOUVROIL 

 

 

Dès validation du dossier, la mairie vous fera parvenir un certificat de préinscription 

scolaire  à remettre au directeur de l’école pour l’admission définitive de votre enfant. 
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JUSTIFICATIFS A FOURNIR POUR TOUTE PRÉINSCRIPTION 

 
 

 Livret de famille pages des parents et de l’enfant concerné) ou copie intégrale de l’acte de 

naissance ou copie du jugement de tutelle. Et (le cas échéant) copie de la décision de justice 

relative à l’autorité parentale ou ordonnance de séparation mentionnant les conditions 

d’exercice de l’autorité parentale. 

 

 Carnet de vaccination ou Certificat de vaccination à jour. 

 

 Justificatif de domicile (quittance de loyer, bail, échéancier ou facture de moins de 3 mois), 

si vous ou seulement votre enfant résidez chez un tiers, l’attestation sur l’honneur signée 

de l’hébergeant, sa copie de carte d’identité et la copie de son justificatif de domicile de 

moins de 3 mois. 

 

 Contrat de travail pour la garde de l’enfant par une assistante maternelle agréée  

 

 Pièces d’identité des parents 

 

 Certificat de radiation de l’école d’origine, si l’enfant était scolarisé dans un autre 

établissement scolaire. 

 

       

 

Les dossiers sont à déposer dans les meilleurs délais 

Et seront examinés en fonction des critères de priorité ci-dessous : 

 

1. Enfants de 3 ans et plus le jour de la rentrée dont les parents résident le quartier de l’école, 

 

2. Enfants de 3 ans et plus le jour de la rentrée ayant un frère ou une sœur déjà scolarisé(e) 

dans l’école ou le groupe scolaire (lorsque toutes les inscriptions correspondant au premier cas 

ci-dessus ont été faites) 

 

3. Enfants de 3 ans et plus dont les parents ont leur domicile à LOUVROIL et justifient d’une 

raison impérieuse pour motiver leur demande (lorsque tous les enfants répondant aux critères 1 

et 2 ont été inscrits), 

 

4. Autres enfants (s’il reste de la place) 

 

 

 

 

 


