
 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR A LA MAIRIE  

POUR UNE PRE-INSCRIPTION EN ECOLE MATERNELLE OU ELEMENTAIRE 

 

 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom d’au moins un responsable légal 
de l’enfant (taxe d’habitation, facture gaz ou électricité, assurance habitation, quittance de 
loyer -hors quittance délivrée par un particulier, facture téléphone fixe, facture box, bail 
d’un organisme. Les attestations d’hébergement rédigées par un tiers ne sont pas 
recevables.)  

 Un extrait d’acte de naissance avec filiation de l’enfant ou livret de famille. 

 Une pièce d’identité avec photo (Carte d’identité recto/verso, passeport, permis de conduire...) 
pourra vous être demandée pour justifier l’identité du représentant légal. 

ATTENTION :  

le demandeur doit être impérativement l’un des 2 responsables légaux de l’enfant. 

 

 + d'infos contactez la Mairie : 04.67.57.72.97 (8h30-12h du lundi au vendredi) 

mairie.saintjeandefos@orange.fr  

 

Merci de bien vouloir indiquer la classe souhaitée pour votre ou vos enfant(s), 

votre numéro de téléphone fixe ou portable. 

 

Un fois le document établi par la Mairie, le certificat de pré-inscription sera à signer par l’un des 

2 responsables légaux de l’enfant. 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION  

L’ECOLE MATERNELLE OU ELEMENTAIRE 

 

 

La demande d'inscription sera enregistrée. Un certificat sera délivré permettant la finalisation de 
l’inscription dans l’école, sur rendez-vous, auprès du directeur de l’école     M. SABADIE : 

Ecole Maternelle 04.67.29.99.72 

Ecole Elémentaire 04.67.57.72.88 

Il faut que votre enfant ait 3 ans au plus tard le 31 décembre 2020. 

 

Il concerne également des parents qui souhaiteraient scolariser un enfant qui ne serait pas encore 

scolarisé dans l'école. 

 

Pour que je puisse procéder à leur admission, il faut que vous passiez en mairie demander un certificat 

de pré-inscription.   

 

Afin que je puisse déjà avoir un état des futures inscriptions, merci de me donner par retour de mail les 

informations suivantes : Nom, Prénom, date de naissance, adresse postale 

ce.0340699a@ac-montpellier.fr 

 

Compte tenu du protocole sanitaire en cours, je procéderai aux admissions par voie électronique.  

 

Vous devrez ensuite m'envoyer par courriel :  

 le certificat de pré-inscription,  

 le livret de famille, 

 la photocopie des pages vaccins du carnet de santé 

 un justificatif de domicile. 

 

Pour rappel, si votre enfant est déjà scolarisé dans l'école, vous n'avez aucune démarche à effectuer 

pour la rentrée prochaine. 
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