
 

Dans quels cas inscrire votre enfant ? 
        S’il est né en 2017 : il entre en petite section de maternelle. 
        S’il entre au CP. 
        Si suite à un déménagement, il va intégrer l’une des écoles de la commune. 
 
 

Procédure d’inscription :  
L’inscription se fait en deux temps : 
1) Inscription auprès des services municipaux (affaires scolaires), qui vous indiqueront l’école d’affectation. 
2) Admission auprès de la direction de l’école d’affectation. 

 
 

1) INSCRIPTION AUPRÈS DES AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Uniquement sur rendez-vous, auprès du bureau des Affaires Scolaires 
rue François Darolles - 05 62 07 65 55 

 
Pièces à fournir :  
 La fiche d’inscription (à retirer auprès du bureau des affaires scolaires ou à imprimer depuis le site 

internet de la mairie : www.mairie-lislejourdain.fr) 

 Le livret de famille  

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (électricité, eau, gaz, bail…) 
   Si vous êtes hébergé :  

 La copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant 
 Une attestation d’hébergement 
 Un justificatif de domicile de l’hébergeant    

 Une attestation de quotient familial ou le dernier avis d’imposition  

 Si vous résidez sur dans autre commune : le formulaire de dérogation (à retirer auprès du bureau des 
affaires scolaires ou à imprimer depuis le site internet de la mairie : www.mairie-lislejourdain.fr) 

 En cas d’autorité parentale aménagée : le justificatif correspondant (extrait du jugement) 

 Si l’enfant était déjà scolarisé : le certificat de radiation de l’ancienne école (sauf s’il s’agissait d’une école 
publique de L’Isle-Jourdain)  

 
La municipalité vous indique alors quelle est votre école de rattachement 

en vous remettant un certificat d'affectation. 
 
 

2) INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ÉCOLE (voir le certificat d'affectation remis par la municipalité) 
 

Prendre rendez-vous avec la direction de l’école 
 
Pièces à fournir : 
 Le certificat d’affectation remis par la mairie 

 Le livret de famille 

 Les copies du carnet de santé, pour la vérification des vaccinations 

 Pour une inscription à l’école primaire uniquement : la fiche de renseignements remise par les Affaires 
Scolaires  

 En cas d’autorité parentale aménagée : le justificatif correspondant (extrait du jugement) 

 Si l’enfant était déjà scolarisé : certificat de radiation de l’ancienne école (sauf s’il s’agissait d’une école 
publique de L’Isle-Jourdain) 

  
Inscriptions dans les écoles publiques 

Année scolaire 2020/2021 
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