Ecoles Publiques
Ville de POLIGNY
service des affaires scolaires
M. Cédric HOLLEY
03 84 73 85 57 - 06 33 62 00 94
c.holley@ville-poligny.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
enfant de trois ans et plus
Il est possible et préférable de remplir ce fichier PDF directement sur votre équipement
informatique et le renvoyer en format numérique accompagné des pièces nécessaires.
Ce dossier doit être transmis au plus tard le 29 mai 2020 :
- En format numérique à l’adresse : c.holley@ville-poligny.fr
- Par courrier postal : Mairie de Poligny - 49 Grande Rue - 39800 Poligny
- En dépôt direct à l’accueil de l’hôtel de ville à compter du 11 mai 2020
(ce dépôt direct impose de respecter l’ensemble des gestes barrières et peut
engendrer de l’attente)
Dans tous les cas, envoi numérique ou postal, devront être joints au dossier :
- Pages scannées, photographiées ou photocopiées du livret de famille
- Scan, photographie ou photocopie de l’attestation des vaccins à jour (carnet de santé)
- Scan, photographie ou photocopie d’un justificatif de domicile
- Certificat de radiation si l’enfant était jusque là scolarisé en dehors de Poligny
- Accord de l’autorité ayant la compétence scolaire dans la commune de résidence
(pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés et qui habitent hors de Poligny)

Pour les enfants déjà scolarisés à Poligny mais qui résident dans une commune extérieure,
il faut impérativement renouveler la demande chaque année. Cette particularité ne concerne
pas les communes de rattachement suivantes : Buvilly, Chamole, Chaussenans, Tourmont,
Villerserine et Vaux-sur-Poligny.

Ecoles Publiques
Ville de POLIGNY
service des affaires scolaires
M. Cédric HOLLEY
03 84 73 85 57 - 06 33 62 00 94
c.holley@ville-poligny.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
FAMILLE DE L’ENFANT :
PERE : NOM :
MERE : NOM :

PRENOM :
PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE MOBILE :

ENFANT A INSCRIRE :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

AGE DE L’ENFANT AU 01/09/2020 :
ECOLE FREQUENTEE EN 2019/2020 :
CLASSE FREQUENTEE EN 2019/2020 :
SOUHAIT DES PARENTS :
ECOLE MATERNELLE DES PERCHEES (2 A 6 ANS) :
ECOLE PRIMAIRE JACQUES BREL (+ DE 6 ANS) :
DATE :

DATE :

SIGNATURE DES PARENTS :

SIGNATURE DE L’ADJOINTE AUX AFFAIRES SCOLAIRES :

Ecoles Publiques
Ville de POLIGNY
service des affaires scolaires
M. Cédric HOLLEY
03 84 73 85 57 - 06 33 62 00 94
c.holley@ville-poligny.fr

DOCUMENT DESTINE A L’ECOLE
FAMILLE DE L’ENFANT :
PERE : NOM :
MERE : NOM :

PRENOM :
PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE MOBILE :

ENFANT A INSCRIRE :
NOM :
PRENOM :
LIEU DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :
AGE DE L’ENFANT AU 01/09/2020 :
ECOLE FREQUENTEE EN 2019/2020 :

CLASSE :

Pour l’enfant qui réside hors de Poligny
Motivation de la demande d’inscription hors de la commune de résidence
Absence de structure d’accueil dans la commune de résidence
Renouvellement d’inscription jusqu’au terme de la scolarité maternelle ou primaire
Obligations professionnelles des parents et absence de restauration et gardes
organisées
Raison médicales (joindre un certificat établi par un médecin
Inscription d’un frère ou d’une soeur dans une des écoles publiques de Poligny
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 posant le principe de la répartition des charges scolaires entre les communes
d’accueil et de résidence des élèves et des écoles élémentaires et maternelles.
Lois n°2004-809 du 13 août 2004 art 87 et n°2005-157 du 23 février 2005 art 113, complétant le dispositif législatif.
Décret n°86-425 du 12 mars 1986, relatif aux cas dérogatoires engendrant l’obligation de participation aux charges
scolaires.
Article L212-8 du code de l’éducation posant le principe d’un libre accord pour la répartition des charges scolaires
entre la commune d’accueil et la commune de résidence de l’enfant

Date :

Signature parents :

Accord de l’autorité ayant la compétence scolaire
(maire de la commune de résidence ou président EPCI)

Nom :
Prénom :
Date :

Signature & Cachet :

Décision du Maire de Poligny, Dominique BONNET :

Favorable
Date :

Défavorable
Signature & Cachet :

