
 
 

 

 
   
 
                                      

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022  
 
 
 
 
Après la saisie du dossier un certificat de pré-inscription vous sera délivré.  
Muni de ce document et des pages de vaccinations obligatoires du carnet de santé, vous devrez 
prendre rendez-vous avec la direction de l’école afin de finaliser l’inscription. 
 
 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Livret de famille (pages parents/enfants) ou extrait de naissance   
 1  justificatif de domicile de moins de trois mois dans la liste ci-dessous : 

- Bail pour les nouveaux arrivants 
- Quittance de loyer (professionnel de l’immobilier, partenaires sociaux) 
- Facture ou attestation d’abonnement électricité ou gaz 
- Attestation assurance habitation  
- Titre de propriété de moins de 3 mois (un compromis n’est pas accepté) 

 Certificat de radiation de l’école précédente*  
 

 
 
 
 
 

Dans le cas de parents divorcés, séparés ou en garde alternée 
Il est rappelé que dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, toute inscription scolaire doit être 
réalisée avec l’accord des deux parents. (Cf : Articles 372.2 et 373.2 du Code Civil). 

 Jugement de divorce fixant la résidence de l’enfant. 
 
En cas de séparation ou de garde alternée sans jugement  

 Compléter l’attestation de résidence de l’enfant (téléchargeable sur le site internet de la ville 
www.saintlaurentduvar.fr dans l’onglet : vos services  vie scolaire  Rubriques à consulter  
les inscriptions scolaires). 

 
En cas d’hébergement : attestation d’hébergement (à retirer en mairie au pôle Intermédiaire 
Education-Animation-Jeunesse. 
Une école sera proposée à titre provisoire en attendant que la famille justifie d’une adresse 
définitive sur Saint-Laurent-du-Var. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saintlaurentduvar.fr/


 

 
 

 

INFORMATION CONCERNANT LES DEROGATIONS 

 
DEROGATION DE SECTEUR  
 
Les enfants sont scolarisés dans leur école de secteur, défini par le lieu de résidence du 
responsable légal. 
 
Les dérogations à titre personnel sont accordées dans quelques cas exceptionnels motivés par une 
situation particulière, justifiée par des motifs sérieux. Ces dispositions valent pour l'école maternelle 
comme pour l'école élémentaire.  
 
Validité de la demande : toute dérogation est accordée pour un cycle (maternelle ou élémentaire). 
Aussi, la dérogation accordée pour l’école maternelle doit impérativement être renouvelée lors du 
passage à l’école élémentaire. 
Une dérogation accordée pour la scolarisation en maternelle n’est pas un critère d’acceptation 
automatique pour le passage au CP. En effet lors de l’inscription au CP toute demande fera l’objet 
d’une nouvelle instruction. 

Attention, en cours de cycle, une dérogation peut être réexaminée pour des motifs liés à la 
population scolaire de l’école d’accueil, de secteur ou de comportement de l’enfant. 
 

Demande de dérogation de secteur : 

 
Télécharger et compléter l’imprimé sur le site internet de la ville www.saintlaurentduvar.fr dans 

l’onglet : vos services  vie scolaire  Rubriques à consulter  les secteurs et les dérogations 

scolaires. 
 
Votre demande  dûment complétée devra être transmise avec votre dossier d’inscription scolaire. Le 
certificat de pré-inscription ne sera délivré qu’après réception de l’avis favorable de la municipalité. 
 
DEROGATION DE COMMUNE EXTERIEURE 

 
 INSCRIPTION D’UN ENFANT EN PROVENANCE D’UNE COMMUNE EXTERIEURE 

Une demande de dérogation de commune extérieure doit faire l’objet d’un accord entre la commune de 
résidence et la commune d’accueil.  

Elle doit être renouvelée chaque année.  
Elle est également exigée en cas de déménagement vers une autre commune en cours d’année. 
 
Dans le cas d’une première demande :  
 

La dérogation doit être : 
 complétée et signée par les parents, 
 remise au service scolaire de la commune de résidence qui vous indiquera les justificatifs à 
fournir. 
Pour nous permettre de prendre connaissance de votre demande et afin de l’étudier, vous devez 
transmettre obligatoirement une copie du dossier au service Affaires scolaires de la ville de Saint-
Laurent-du-Var qui pourra, si nécessaire, vous demander des documents complémentaires. 
 
Télécharger et compléter l’imprimé sur le site internet de la ville www.saintlaurentduvar.fr dans 

l’onglet : vos services  vie scolaire  Rubriques à consulter  les secteurs et les dérogations 

scolaires. 

 
« Fichier Informatique protégé par la C.N.I.L. loi du 6 Janvier 1978 » Vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des informations auprès du Pôle 

Education-Animation-Jeunesse 222 Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var 

CONTACT : mail : inscriptions.scolaires@saintlaurentduvar.fr / tel 04 92 12 40 86 

http://www.saintlaurentduvar.fr/
http://www.saintlaurentduvar.fr/
mailto:inscriptions.scolaires@saintlaurentduvar.fr


 

                                       
 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022 
 

Fiche de renseignements FAMILLE 
 
 
 

 
RESPONSABLE  LEGAL 1    

 
 

Madame ou Monsieur : Nom : ................................................ 

Nom de naissance : ......................................................................  

Prénom : ............................................ Né(e) le : ............................  

Domicilié(e) : ...................................................................................  

 .............................................................................................................  

Ville :  ................................................. Code Postal : ....................  

Tél. fixe : ...............................Mobile : .........................................  

Em@il : ...............................................................................................  

Profession exercée : ......................................................................  

Catégorie socioprofessionnelle : .............................................. 

Employeur : ......................................................................................  

Code postal : ...................................Ville : .................................  

: ......................................................... .Poste : ...............................  

CAF (N° et Caisse) : ........................................................................  

 
RESPONSABLE  LEGAL 2    

             (si famille recomposée) CONJOINT(E)    
 
Madame ou Monsieur : Nom : ...................................................  

Nom de naissance : .......................................................................  

Prénom :  ........................................... Né(e) le :  ............................  

Domicilié(e) :  ...................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Ville : .................................................. Code Postal : .....................  

Tél. fixe : .................................Mobile :  ......................................  

Em@il : ................................................................................................  

Profession exercée : ........................................................................  

Catégorie socioprofessionnelle : .............................................. 

Employeur : .......................................................................................  

Code postal :...............................Ville : .......................................  

: ......................................................... Poste : .................................  

CAF (N° et Caisse) : .........................................................................  

 
Nombres d’enfant à charge dans la famille : ………. 

 

 
SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE  

Famille monoparentale     Marié(e)     Vie maritale     Pacsé(e)         Séparé(e)        Divorcé(e)       Veuf(Ve)       
 

Autorité parentale partagée :    oui         non        /        Garde Alternée oui         non  
            
En cas de séparation ou de divorce, nom et prénom de l’autre parent RESPONSABLE LEGAL 2   Père    Mère : 
 
Nom :......................................................Prénom :..................................................... Tel :………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………Ville :……………………………………………………………............................................................ 

Adresse em@il : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

           

(Réservé à l’administration) 
Etablissement scolaire d’affectation : Elémentaire................................................ Maternelle...................................... Référence…………….. 
 



 

 
                                                                                             Nouvel    

                                                                                                           
 
 
 

 

Nom :  ........................................ Prénom :  ..................................  

Né(e) le : ...................................... ................................................... 

Lieu : ............................................ .................................................... 

Niveau de classe : ......................................................................  

 

Si l’enfant n’était pas scolarisé dans notre commune l’an 

dernier, indiquez le nom de l’école fréquentée 

précédemment :  ............................................................................  

 .............................................................................................................  

....................................................................................................... 

niveau :.................. 

 

Vaccinations obligatoires à jour : non  oui  

Allergies alimentaires : non  oui  ……………………….      

Allergies autres : non    oui  ……………………………... 

 Enfant en situation de handicap (reconnu MDPH) 

 Enfant bénéficiaire de l’AEEH 

                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (autres que les parents) 
 

 Nom : ………………………….  Prénom : ………………………….: ………………………….Lien : ………………………………. 
 

 Nom : ………………………….  Prénom : ………………………….: ………………………….Lien : ………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 Saint-Laurent-du-Var le .........................................................  
 
                                                                                        Signature du (des) parent(s) ou responsable(s) légal(aux) 
                                                                                       La mère :                                   Le père : 
 
 

 

L’ENFANT :     Fille          Garçon             Maternelle            CP              Nouvel inscrit            Changement d’école    


