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Rentrée scolaire

Comment ça
marche ??

INSCRIPTIONS
du 10 FÉVRIER au 3 AVRIL 2020

Tout enfant scolarisé à Bagneux peut bénéficier  
des accueils péri et extrascolaires. 

 ▶  Les accueils du matin et du soir de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
 ▶  La restauration scolaire de 12h à 13h30
 ▶  Les études dirigées de 16h30 à 18h
 ▶  L’accueil après l’étude de 18h à 18h30
 ▶  Les accueils de loisirs du mercredi de 7h30 à 18h30

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire s’effectuent lors de la 
campagne d’inscriptions, au Guichet famille à l’Hôtel de ville, à la Mairie  
annexe, ou en ligne à partir du site de la ville, sur l’Espace famille.

Pour les accueils de loisirs et les séjours organisés lors des périodes de 
vacances, les inscriptions s’effectuent en amont de chaque période de va-
cances scolaires.

Les tarifs sont calculés à partir d’un quotient familial basé sur les ressources 
de la famille. 

Le quotient familial doit être actualisé tous les ans.

La mise à jour du quotient familial s’effectue à la mairie, au Guichet famille, à 
la Mairie annexe ou en ligne sur le site de la ville dans la partie Démarches.

Liste des documents à fournir 

 ▶  Dernier avis d’imposition ou de non-imposition
 ▶  Livret de famille ou extraits d’acte de naissance     
(uniquement si votre situation a changé)

 ▶  Justificatif de domicile de moins de trois mois si l’adresse de résidence est 
différente de celle figurant sur l’avis d’imposition

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CALCULER 
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

bit.ly/ecoles_bagneux
DÉCOUVREZ VOTRE ÉCOLE DE SECTEUR

Contact 01 42 31 60 00
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VO U S  S O U H A I T E Z  I N S C R I R E  VOT R E  E N FA N T À  L’ É C O L E

Situation administrative 

 ▶  Livret de famille ou extrait d’acte de naissance, 
à défaut cartes nationales d’identité ou 
passeports des personnes vivant au foyer.

 ▶  En cas de divorce, de séparation ou de garde 
par un tiers, notification du jugement statuant 
sur la résidence de l’enfant, et coordonnées 
de l’autre responsable légal.

 ▶  Carnet de santé avec la vaccination de DT 
Polio. Aucune inscription ne pourra être 
validée sans ces vaccins obligatoires.

 ▶  Pour les enfants déjà scolarisés, le certificat 
de radiation (ou à défaut un certificat de 
scolarité en attente de radiation).

Domiciliation administrative 

 ▶  Justificatif de domicile (quittance de loyer, 
de gaz, d’électricité…)

ou

 ▶  Titre de propriété ou taxe foncière et quittance 
électricité, gaz… (moins de 3 mois)

ou
 ▶  Certificat d’hébergement + justificatif de 

domicile (quittance de loyer/titre de propriété 
et quittance électricité ou gaz de moins de  
3 mois) + copie pièce d’identité de la personne 
qui héberge ; Domiciliation administrative de 
la personne hébergée (sécurité sociale, CAF).

Situation familiale 

 ▶  Attestation CAF.
 ▶  Coordonnées des lieux de travail (présenter 

un justificatif).
 ▶  Avis d’imposition ou de non-imposition 2019 

sur les revenus 2018 (pour le calcul du quotient 
familial indispensable aux inscriptions aux 
prestations).

PIÈCES À FOURNIR

Rassemblez les pièces à fournir pour inscrire votre enfant.

Présentez-vous à la mairie au Guichet famille ou à la Mairie annexe pour 
procéder à son inscription, muni de tous les justificatifs originaux.

Le service de la vie scolaire affecte votre enfant dans son école de 
secteur en fonction de votre adresse de résidence et vous remet une 
attestation administrative.

Le directeur ou la directrice de l’école vous donnera un rendez-vous pour 
confirmer l’inscription de votre enfant (contact par téléphone, courrier  
ou mail)

Si votre enfant a déjà été scolarisé, remettre l’original du certificat de 
radiation au directeur ou à la directrice de la nouvelle école.

Étape

1

2

3

4

5

VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2017

Vous souhaitez demander une dérogation à l’affectation   
de votre enfant, à titre exceptionnel

 ▶  Étape 1 : retirez un dossier de demande de dérogation à la mairie au 
Guichet famille, à la Mairie annexe, ou en ligne sur le site de la ville à 
partir du 10 février 2020, 

 ▶  Étape 2 : motivez la demande, apportez les pièces justificatives (certificats 
médicaux…)

 ▶  Étape 3 : déposez au plus tard le dossier avant le 10 avril 2020, à la 
Mairie ou à la Mairie annexe. Après cette date plus aucune demande ne 
sera traitée, hors nouveau résident, 

 ▶  Étape 4 : présentation du dossier à la commission, présidée par l’adjoint 
à l’enseignement,

 ▶ Étape 5 : retour par courrier courant juin de la décision prise par la 
commission, aucun retour ne sera fait par téléphone ou à un guichet.

PRÉSENTER DES ORIGINAUX UNIQUEMENT

VOUS N’AVEZ
RIEN À FAIRE

VOTRE ENFANT CHANGE D’ÉCOLE
PARCE QUE LA SECTORISATION 

A CHANGÉ

VOTRE ENFANT CHANGE D’ÉCOLE 
PARCE QUE VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE 
OU VOUS VENEZ D’EMMENAGER À BAGNEUX


