
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRATRIE 

NOM & 

Prénom 

Date de 

naissance 

Classe École 

    

    

    

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté – Égalité – Fraternité 

Ville de Macouria 

AFFAIRES SCOLAIRES 

0594 38 87 96 

inscriptionsscolaires@villedemacouria.fr  

1ÈRE INSCRIPTION 

 Année en cours

 Rentrée 20……. / 20…… 

DOSSIER D ’INSCRIPTION  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

TRANSFERT INTERNE 

 Année en cours

 Rentrée 20……. / 20…… 

DERNIÈRE ÉCOLE FRÉQUENTÉE  Classe : …………… 

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

 

L’ENFANT Garçon       Fille 

NOM : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………….. 

* Secteur : ……………… * École : ……………………… 

Observations : ……………………………………………. 

…………………………………………….………………. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

OUI  NON

Allergies alimentaires (joindre certificat médical) : 

………………………………………………… 

Régime particulier : Oui   Non 

Précisez : ………………………………………

RESPONSABLE 1        

Père     Mère    Autre : ……………………… 

NOM : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………………………………………………  

Adresse mail : ……………………………………………… 

FRATRIE 

NOM & Prénom 
Date de 

naissance 
Classe École 

    

    

    

    

    

 

RESPONSABLE 2        

Père     Mère    Autre : ……………………… 

NOM : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………………………………………………  

Adresse mail : ……………………………………………… 

Suite au verso  
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DEMANDE DE TRANSFERT DANS UNE AUTRE ECOLE DE LA COMMUNE 

Je sousigné(e) Mme/M ………………………………………………………………………………… certifie que mon enfant 

………………………………………………………………………… né(e) le …………………………… scolarisé à l’école 

……………………………………………………………………………………………… en classe de ……………………. 

Je souhaite, ce jour, demander son transfert à l’école ………………………………………………………………………… 

en classe de ……………………. pour la rentrée 20……. / 20…… au motif de : 

 Rapprochement du domicile (joindre nouveau justificatif de domicile)

 Rapprochement de la fratrie 

2/2 

Je certifie avoir pris connaissance des renseignements demandés, atteste de l’exactitude des informations sur ma situation 

figurant dans le présent dossier et m’engage à signaler tout changement pouvant intervenir durant l’année :



Fait à Macouria, le ……………………. Signature :

INSCRIPTION À LA GARDERIE  OUI  NON

Forfait : Matin (40€)  Soir (40€)  Matin + Soir (75€)

Observations complémentaires (facultatif) : 

 

PIECES A FOURNIR POUR LA PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022

 Enfants nés en 2018 (1ère année de maternelle) 

 Nouveaux élèves arrivant sur la commune 

 Elèves scolarisés en Grande Section passant au CP (école Michelle PONET) 

 

 Acte de naissance ou Livret de famille 

 Original de la pièce d’identité des parents ou responsables légaux 

 Original du justificatif de domicile sur la commune de Macouria (moins de 3 mois), 

au nom des parents / responsables légaux (facture EDF, SGDE ou télécom) 

 Si vous êtes hébergé(e)s, fournir l’original d’une facture de l’hébergeant  

+ sa pièce d’identité + l’attestation d’hébergement 

 Copie du Certificat de scolarité de la dernière école fréquentée (si l’enfant a déjà été scolarisé) 

 Copie du Certificat de radiation sera demandée uniquement lorsque l’enfant trouvera une place 

 Original des vaccins à jour (BCG, DTP, Fièvre jaune…) 

 Attestation d’assurance  

 1 photo d’identité 

INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 Avis d’imposition ou de non-imposition des parents Fiche de paie 

 Attestation de la CAF     PAI en cas d’allergie, ou certificat médical 

MERCI DE FOURNIR TOUT LES DOCUMENTS REQUIS PAR ENFANT 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS 
Envoyer les éléments à l’adresse inscriptionsscolaires@villedemacouria.fr  

DÉPÔT DES PIECES DU 04 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2021 
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