CERTIFICAT DE PRÉ-INSCRIPTION
DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE MATERNELLE ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE DE CHAUVIGNY
ANNEE 2019-2020
Réservé à l’administration
Dossier remis le

ENFANT
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..
Sexe : Masculin 

Féminin 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Résidence de l’enfant :  chez ses parents  chez son père  chez sa mère  chez ses tuteurs
Ecole fréquentée en 2018/2019 : ……………………………………………………………………………………
Classe fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………
REPRESENTANTS LEGAUX
Situation familiale des parents :  célibataire  mariés  pacsés  vie maritale  divorcés  séparés
 veuf
PERE

MERE

NOM : …………………………………………………...

NOM : …………………………………………………...

Prénom : ………………………………………….......... Prénom : ………………………………………….........
Adresse : ………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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Email :

@

Nom/adresse de l’employeur : ..................................

Nom/adresse de l’employeur : ..................................

……………………………………………………………

……………………………………………………………

FRERES ET SŒURS
NOM

Prénom

Date de
naissance

Classe
actuelle

Ecole actuelle fréquentée

Ecole souhaitée par les parents : …………………………………………………………………………………..
Nom et adresse de la nourrice uniquement pour les classes de maternelle :
………………………………………………………………………………………………………………………… ….
Je souhaite effectuer une demande de dérogation (dans ce cas, joindre le formulaire de demande de
dérogation) :  enfant Chauvinois (hors secteur) / Ecole demandée : …………………………………………...
 enfant résidant hors commune / Ecole Les Guiraudières : ……………………………………..
Mention manuscrite « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus »

A Chauvigny, le ………………………. Signature du père,

Signature de la mère,

Pièces à fournir au certificat et à déposer à l’accueil de la Mairie :
Pour toutes les familles
 Livret de famille
 Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture électricité,
téléphone, bail, …..)
Selon la situation de chaque famille
 Copie du jugement de séparation ou de divorce justifiant les modalités de garde de l’enfant
 Pour les enfants scolarisés en maternelle : attestation sur l’honneur de l’assistante maternelle
 Pour les personnes hébergées : justificatif de domicile et attestation sur l’honneur de
l’hébergeant
 Autre mode de garde (grands-parents) : justificatif de domicile et attestation sur l’honneur
 Certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée
 Dérogation accordée par le Maire de la Commune de résidence
 Formulaire de demande de dérogation de secteur scolaire

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Décision de la Commission Municipale du : …………………………………………………………..
 Favorable
Pour l’école de : ………………………………………………………………………………………………
 Défavorable
Pour les motifs suivants :
 Ne réside pas sur CHAUVIGNY (hors Chauvigny)
 Ne travaille pas sur CHAUVIGNY
 Pas en âge d’être scolarisé(e)
 Autre (à préciser) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

