
 

INSCRIPTION SCOLAIRE  
Uniquement pour une première inscription à Fabrègues 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

- Résider à Fabrègues, 

- A l’école maternelle, première inscription : Rentrée scolaire : l'enfant atteint l'âge de 3 ans (du 1er 

janvier au 31 décembre de l’année en cours). 

- A l’école : l’inscription à l’école doit être effectuée auprès du bureau de la Vie scolaire lorsque l’enfant 

était scolarisé dans une autre école privée ou publique, ou lorsque la famille emménage dans la commune. 

Un certificat de radiation établi par le directeur de l’ancienne école devra être présenté au directeur ou à 

la directrice de la nouvelle école.  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Étape 1 : l’inscription administrative auprès du bureau de la Vie Scolaire   

 

- Fournir les pièces justificatives : 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, assurance domicile, 

téléphone fixe, …, les attestations d’hébergement ne sont pas prises en compte), 

 Copie du livret de famille complet, (préciser sur la fiche suivante la situation familiale si ce 

n’est pas mentionné dans le livret de famille ex : Concubinage, PACS…) 

 Pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant ou un document attestant que l'enfant a 

reçu les vaccinations obligatoires pour son âge, 

 Avis d’imposition N -1 et N -2 (facultatifs, nécessaires à la facturation des activité péri et 

extra-scolaires), 

 Si vous êtes séparés ou divorcés : Copie de jugement de divorce ou de séparation fixant les 

modalités de garde de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale (facultatifs, nécessaires à 

la facturation des activité péri et extra-scolaires). 

 

Une fiche de pré-inscription vous sera adressée après la validation des documents.  

 

 

Étape 2 : L’admission à l’école   

 

Le Maire inscrit administrativement l’enfant, mais c’est le directeur ou directrice de l’école qui procède à 

l’admission et à l’affectation de l’enfant dans une classe correspondant à son niveau ainsi qu’à l’inscription 

dans le registre académique.   

Un rendez-vous vous sera fixé par la directrice ou le directeur de l’école. La fiche de pré-inscription transmises 

par nos services sera lui à remettre lors de ce rendez-vous. 

 

 

Le dossier d’inscription doit être remis, dûment complété et accompagné des justificatifs demandés à : 

Espace Solidarité - Bureau de la Vie scolaire 

15 Bis rue Paul Doumer 34690 Fabrègues 

Téléphone 04 67 85 55 26 

Horaires d’ouverture au public :  

Lundi, Mercredi, Jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 - Mardi et Vendredi 8h00 à 12h00 

Les familles ne pouvant se déplacer au bureau de la Vie scolaire peuvent adresser leur dossier par courrier ou 

par mail à vie.scolaire@fabregues.fr  

mailto:vie.scolaire@fabregues.fr


 

 

Les inscriptions ALP et ALSH s’effectuent uniquement sur le portail famille. 

 

Identifiant Portail Famille (si connu) : …………….. 

Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires. 

 

Inscription scolaire à l’école    Maternelle                    Élémentaire 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/…………   Lieu de naissance : ……………………………….. 

Responsable légal 1 (domicile de l’enfant) :  

Nom : ……………………………………………        Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……/………/…………          Lieu de naissance : ………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

✆ : ……………………………………         : .....................................................@....................................... 

Lien avec l’enfant : ……………………………………….      

Responsable légal 2 :  

Nom : ……………………………………………        Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……/………/…………          Lieu de naissance : ………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………... 

✆ : ……………………………………         : .....................................................@....................................... 

Lien avec l’enfant : ………………………………………. 

 

Situation familiale :  

 célibataire           concubinage         mariés          pacsés          séparés         divorcés          veuf(ve)  

 

Attestation sur l’honneur 

Je soussigné(e): ………………………………………………………………………………………….. 

     Atteste l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le bureau de la Vie Scolaire et 

l’école, de tout changement de situation (adresse, situation familiale, problème de santé…) 

 

La commune de Fabrègues traite les données recueillies pour prendre les mesures à caractère social ou 

éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l’article L. 141-2 du code de 

l’action sociale et des familles. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous 

sur notre site internet www.fabregues.fr rubrique enfance jeunesse/inscriptions. 
 
 

Fait à : ……………………        Le : ……/………/……..                 Signature :  

 

 

http://www.fabregues.fr/

