
L’INSCRIPTION
Dans quels cas faut-il inscrire votre enfant ?Dans quels cas faut-il inscrire votre enfant ?
  - Vous venez d’emménager à Saint-Rémy, il va intégrer l’une des écoles de la commune.
  - Rentrée en petite section de maternelle (enfants nés en 2018).
  - Rentrée en CP à l’école Lucie Aubrac.
  - Rentrée en CP et l’enfant a bénéficié d’une dérogation pour sa scolarité en maternelle;

Les secteurs scolaires des écoles maternelles et élémentaires relèvent de la compétence de la 
Mairie. La commune de Saint Rémy est divisée en 3 secteurs géographiques, un pour chaque école.
Tout changement d’école nécessite une inscription auprès du secrétariat du Centre Social de la 
Mairie de Saint-Rémy.

OÙ, QUAND, COMMENT ?
À l’Espace Simone Veil, au 3ème étage de la Mairie de Saint-Rémy.À l’Espace Simone Veil, au 3ème étage de la Mairie de Saint-Rémy.
Du lundi 8 février au vendredi 30 avril, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.Du lundi 8 février au vendredi 30 avril, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

1/1/ Vous devez retirer un dossier d’inscription, à cette occasion, un rendez-vous vous sera fixé afin 
de finaliser l’inscription.

2/2/ À l’issue de la commission scolaire, le secrétariat du Centre Social vous enverra un certificat de 
pré-inscription indiquant l’école d’affectation de votre enfant.

3/3/ Vous prenez rendez-vous auprès de la directrice de l’école d’affectation de votre enfant afin de 
finaliser son inscription à l’école.

Les demandes de dérogationsLes demandes de dérogations

Inscrire son enfant à l'école peut aussi faire l'objet, 
dans certains cas, d'une demande de dérogation 
de secteur ou entre communes.

  - Qu'est-ce qu'une demande de dérogation de   - Qu'est-ce qu'une demande de dérogation de 
secteur ?secteur ?  

Vous habitez Saint-Rémy et vous souhaitez que 
votre enfant soit scolarisé dans une école autre 
que celle dont dépend votre domicile.
 
    - - Qu'est-ce qu'une demande de dérogation entre Qu'est-ce qu'une demande de dérogation entre 
communes?communes? 

Vous n’habitez pas Saint-Rémy et vous souhaitez 
que votre enfant soit scolarisé à Saint Rémy.

Vous habitez Saint-Rémy et vous souhaitez que 
votre enfant soit scolarisé dans une autre commune.
  

  - Comment  et quand faire la demande ? - Comment  et quand faire la demande ? 

Au moment de l’inscription, un formulaire est 
à compléter ; joignez les pièces justificatives 
demandées, elles seront nécessaires à 
l’instruction du dossier. 
Le dossier est à rendre au secrétariat de à rendre au secrétariat de 
l’Espace Simone Veill’Espace Simone Veil.
Une réponse écrite est faite à la famille par 
le secrétariat du Centre Social après une 
commission scolaire.

Tout dossier incomplet sera retourné à la famille et ne sera pas instruit.Tout dossier incomplet sera retourné à la famille et ne sera pas instruit.


