Inscription scolaire
FICHE NAVETTE 2019/2020

Commune du domicile : BREUILLET
Commune d’accueil :

Classe :
Date d’entrée prévue :

Cette fiche, complétée par la famille puis signée par les Maires des communes de Domicile et d'Accueil, sera
ensuite remise au Maire de la Commune d'Accueil (qui a seul compétence pour l'inscription des élèves venus
de communes extérieures).
MOTIF DE LA DEMANDE
I - Pas de possibilité d'accueil dans la commune de résidence.
* Enfant à scolariser en maternelle
- pas de maternelle dans la commune de résidence

OUI ☐

NON ☐

- pas de capacité d'accueil dans la Commune de résidence

OUI ☐

NON ☐

- s'agit-il d'un enfant de moins de trois ans

OUI ☐

NON ☐

OUI ☐

NON ☐

* Enfant à scolariser en primaire

II - CAS PARTICULIERS avec obligation d'accueil de la commune choisie si capacité suffisante
OUI ☐
OUI ☐

1) Travail du père à l'extérieur de la commune de domicile
Travail de la mère à l'extérieur de la commune de domicile

NON ☐
NON ☐

2) Raisons médicales
OUI ☐
(Produire le certificat médical d'un Médecin assermenté ou du Médecin de Santé Scolaire)

NON ☐

3) Inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire (Maternelle ou Primaire) si cette inscription a
été effectuée au titre d'une des raisons précédentes
Nom – Prénom …………………..

Ecole fréquentée ……………

Classe ….

III - Autres cas : motiver précisément la demande, (fournir le cas échéant les justificatifs)
……………………………………………………………………………………………………………………..
SITUATION DE L'ENFANT
NOM et PRENOM de L'ENFANT :
NOM du RESPONSABLE LEGAL :

DATE DE NAISSANCE :

DOMICILE FAMILIAL (n°, rue, commune) :
N° DE TELEPHONE :
CLASSE ET ECOLE FREQUENTEES L'AN DERNIER :

DECISION DES MAIRES CONCERNÉS
COMMUNE DE DOMICILE :

COMMUNE D'ACCUEIL :

AVIS FAVORABLE

INSCRIPTION AUTORISEE

AVIS DEFAVORABLE
MOTIF

Fait le

INSCRIPTION REFUSEE
MOTIF

Le Maire,

Fait le

Le Maire,

