MAIRIE DE ROANNE - SERVICE EDUCATION
Centre administratif Paul Pillet
BP 90512
42 328 ROANNE CEDEX
04.77.23.20.94
education@ville-roanne.fr

PREMIERE INSCRIPTION SCOLAIRE

DANS UNE ECOLE DE ROANNE

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
ENFANT
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………
Sexe :

Masculin 

Féminin 

Date de naissance : ………………………
Nationalité : …………………………………

Commune de Naissance : ……………………………..

Frère(s) ou sœur(s) déjà scolarisé(es) dans une école maternelle ou élémentaire à Roanne : Oui 

Non 

Si oui, dans quelle école : …………………………………

Toute allergie ou traitement médical spécifique doit être signalé obligatoirement lors de l’inscription (ainsi qu’en cours
d’année) au service Education.

Asthme : Oui 

Non 

Allergies : Oui 

Non 

Difficultés de santé particulières : …………………………………………………………………………………….

ECOLE
Ecole de secteur (déterminée par la Mairie selon votre adresse) : …………………..…………………………….
Niveau en sept 2021 : ………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de dérogation :

Hors secteur 

Hors commune 

Ecole demandée : ………………………………...
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école que celle de votre secteur, remplir aussi la page 3.
1

FOYER OU VIT L’ENFANT
Adresse complète: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation familiale :
Marié 
Pacsé 

Vie maritale 

Célibataire 

Remarié 

Mère 

Tuteur 

Père 

Divorcé 

Mère 

Séparé 

Veuf (ve) 

Père  Tuteur  Beau-père Belle-mère

Nom : ………………………………………….

Nom : ………………………………..……….

Prénom : ……………………………………..

Prénom : …………………………………….

Mail : …………………………………………..

Mail : …………………………………………..

Tél. portable : ………………………………

Tél. portable : ……………………………..

Tél. fixe : ……………………………………..

Tél. fixe : ……………………………………..

Tél. (travail) : …………………………….

Tél. (travail) : ……………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de séparation :
Garde alternée 

Garde principale chez la mère 

Coordonnées de l’autre parent : Mère 
Nom : ………………………………..……….

Garde principale chez le père 

Père 
Prénom : ………………………………..….

Téléphone: ………………………………….
Adresse complète: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTRES CONTACTS
En cas d’absence des parents, coordonnées des personnes à contacter en priorité et susceptibles de
venir chercher l’enfant
M. 

Mme 

M. 

Mme 

Nom et prénom : …………………………………………
Téléphone: …………………………………..…………….

Nom et prénom : ……………………………………………
Téléphone: ………………………………………….…..…..

Lien avec l’enfant : ………………………………………

Lien avec l’enfant : …………………….………….………
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DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
A remplir seulement si
 Vous habitez Roanne mais l’école que vous souhaitez est hors de votre secteur
 Vous n’habitez pas à Roanne

Ecole de secteur : ………………………………………………..
Ecole demandée : ……………………………………………………….
Niveau à la rentrée 2021-2022 : ……………….......
RAPPEL DES PIECES A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE DEROGATION :
− Courrier adressé au Maire motivant la demande de dérogation
− Pièces justificatives liées au motif de la demande de dérogation
− Fiche spécifique à remplir et à faire signer au Maire de la commune de résidence pour les non
roannais

MOTIF DE LA DEMANDE :
 Frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans l’école ou la commune (indiquer le nom, le prénom, la date de
naissance, la classe et l’école concernée dans le courrier)
 Ecole située à proximité du lieu de travail d’un ou des parents (fournir les attestations employeurs)
 Ecole située à proximité d’un mode de garde (fournir copie du contrat de travail de l’assistante
maternelle ou l’attestation sur l’honneur de la personne s’occupant de l’enfant + copie d’un justificatif de
domicile dans les 2 cas)
 Problème de santé de l’enfant (fournir un certificat médical)
 Situation familiale particulière (fournir les justificatifs adaptés)

Réservé à l’administration
AVIS DE LA COMMISSION D’ETUDE DES DEMANDES DE DEROGATION
Dérogation acceptée 

Dérogation refusée 
Motif : ……………………………………………………….

Fait à Roanne, le ……………………………………
Signature du Maire et tampon de la mairie
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PIECES A FOURNIR :
- Le livret de famille
- Un justificatif d’identité avec photo du parent qui apporte le dossier
- Le carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour (pages de tous les vaccins si inscription par
mail)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (seulement facture eau, électricité, gaz, assurance
habitation). Pour les personnes hébergées, une attestation sur l’honneur de l’hébergeur + photocopie de son
justificatif de domicile + photocopie de sa carte d’identité recto verso.
- Pour les parents divorcés : le jugement de divorce ou la décision judiciaire, mentionnant les
modalités de garde et de résidence de l’enfant.
- Pour les parents séparés : A défaut de décision judiciaire, une attestation sur l’honneur signée des deux
parents fixant le lieu de résidence habituelle de l’enfant ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité recto
verso du parent qui ne vit pas avec l’enfant. Aucune demande ne pourra être étudiée sans l’accord
des deux parents.
- En cas de demande hors secteur, de provenance d’une autre commune, voir fiche de dérogation.

ATTENTION :  Tout dossier incomplet sera refusé.

J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande l’inscription, je certifie sur
l’honneur que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité et que je suis informé(e)
qu’est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’établir une attestation
ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Je m’engage à signaler tous changements qui interviendraient dans ma situation (numéro de
téléphone, adresse, séparation …).

 J’autorise la mairie à m’envoyer par mail et par SMS des informations en lien avec le
fonctionnement des écoles ou pour des activités à destination des enfants organisées par la
commune.

A ROANNE, le …………………….

SIGNATURE DU OU DES RESPONSABLE (S)

Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données
de toute atteinte.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous avez un droit d’accès, et ou de
rectification en envoyant un mail à education@ville-roanne.fr ou à dpo@roannais-agglomeration.fr, ou
auprès la CNIL en l’absence de réponse satisfaisante à l’issue du délai d’un mois.
Vous pouvez également vous opposer aux traitements vous concernant pour des motifs légitimes, et sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires limitant ce droit d’opposition.
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