Les inscriptions scolaires auront lieu du 3 janvier au 28 février 2022 pour les
enfants nés en 2019 et les nouveaux inscrits.

Pour une première inscription dans une école de la ville, il était nécessaire
jusqu’à maintenant de prendre rendez-vous par téléphone pendant la période
d’inscription (entre les vacances de Noël et de février) puis de vous rendre au
service éducation.
Désormais, vous avez la possibilité de réaliser l'inscription scolaire de
votre enfant directement sur le site de la ville, via le formulaire ci-dessous.
Après le traitement de votre dossier, le service éducation vous contactera afin de
finaliser l'inscription de votre enfant lors d'un rendez-vous en mairie.
Pour rappel, au regard du domicile des parents et des périmètres scolaires (carte
scolaire), l’enfant est inscrit dans une des écoles de son secteur.
Des dérogations à titre tout à fait exceptionnel peuvent être demandées pour
inscrire votre enfant dans une école située en dehors de son secteur (le
document est disponible en téléchargement). Il doit ensuite être retourné rempli

au service éducation par mail à inscriptionperiscolaire@sannois.fr ou directement
en mairie au service éducation. Les demandes sont ensuite examinées au cas
par cas, lors de la commission de dérogations.
Il est également possible de demander des dérogations pour scolariser votre
enfant dans une autre commune avec une démarche similaire (le document
est également disponible en téléchargement). Si vous n'habitez pas Sannois,
vous devez d'abord faire la démarche auprès de votre ville de domiciliation.
À savoir : les inscriptions sont réalisées pour les enfants qui auront 3 ans dans
l’année civile. Les enfants de moins de 3 ans au 31 décembre sont concernés par
la rentrée scolaire suivante (loi pour l'école de la confiance).
Pour préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions, vous devez
remplir un dossier d'inscription scolaire pour chacun de vos enfants.
Avant de saisir votre dossier, lisez les informations pratiques suivantes.
Préparez un justificatif de domicile, un livret de famille et une copie des
pages de vaccination du carnet de santé de votre enfant. Pour calculer
votre quotient familial, préparez une attestation de paiement CAF ainsi que le
dernier avis d'imposition.
En cas de divorce, veuillez joindre le jugement de divorce, la dissolution du PACS
ou une attestation sur l'honneur de la séparation avec la pièce d'identité des
deux parents.
Remplissez impérativement tous les champs obligatoires (*).
À la fin de votre saisie, cliquez sur "envoyez".
Vérifiez quelques minutes après votre saisie que vous avez bien reçu un accusé
de réception dans les boites mail renseignées dans le formulaire.
Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, deux cas de figure :
Soit l'accusé de réception est arrivé dans vos courriers indésirables.
Soit vous avez omis de remplir un champ obligatoire (le dossier ne nous est
pas parvenu)
Une fois le dossier envoyé, vous n'avez plus accès au dossier en ligne.
Après l'analyse de votre dossier, le service éducation vous contactera pour
finaliser l'inscription de votre enfant lors d'un rendez-vous en mairie.
Autorité parentale
L'autorité parentale est détenue par

○ 2 Représentants légaux
○ Représentant légal
○ Autre
Représentant légal
Rôle du représentant légal

○ Père
○ Mère
○ Autre

Nom du représentant légal
Prénom du représentant légal
Adresse
Code postal
Ville
Courriel
Téléphone portable?
Autre téléphone?
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Lien avec l'enfant
Représentant légal
Rôle du représentant légal

○ Père
○ Mère
○ Autre

Nom du représentant légal
Prénom du représentant légal
Adresse
Code postal
Ville
Courriel
Téléphone portable?

Autre téléphone?
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Lien avec l'enfant
Autre autorité parentale
Le représentant est

○ un assistant familial
○ un tuteur
Nom de l'autorité parentale
Prénom de l'autorité parentale
Adresse
Code postal
Ville
Courriel
Téléphone portable?
Autre téléphone?
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Lien avec l'enfant
Autre autorité parentale
Le représentant est

○ un assistant familial
○ un tuteur
Nom de l'autorité parentale
Prénom de l'autorité parentale
Adresse
Code postal
Ville
Courriel

Téléphone portable?
Autre téléphone?
Lien avec l'enfant
Enfant(s)
Nom de l'enfant
Prénom de l'enfant
Sexe

○ Garçon
○ Fille
Date de naissance
Date de naissance: Jour Jour
Date de naissance: Mois Mois
Date de naissance: Année Année
Lieu de naissance
Date de scolarisation souhaitée
Données médicales

☐ Allergie
☐ PAI
☐ Autre

Précisez l'allergie
Précisez PAI
Régime alimentaire

☐ Sans porc
☐ PAI
Précisez autre

Autres informations utiles
(port de lunettes…)

Nom du médecin
Téléphone du médecin
Assurance

▾
▾
▾

L'enfant est assuré en responsabilité civile pour les cas où il occasionnerait des
dommages aux personnes ou aux biens.
Compagnie d'assurance
Numéro du contrat
Autorisations
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant et à prévenir en cas d’urgence?
(en dehors des représentants légaux)
Re-

Nom

order
Nom
Ajouter
Ajouter plus plus

Autorisation de la diffusion d'images de votre enfant
(réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Youtube, site internet de la ville,
magazine municipal)

○ oui
○ non

Contact des services par mail ou sms

○ Oui
○ Non

Enfant autorisé à partir seul

○ Oui
○ Non

Consultation des infos CAF pour le quotient familial

○ Oui
○ Non

Justificatifs
Justificatif de domicile
Choose
a
file Transférer
Joindre un justificatif de domicile de moins de trois mois pour chaque
responsable légal.
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 12 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.

P

Livret de famille
Choose
a
file Transférer
Joindre le livret de famille
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 12 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Vaccins
Choose
a
file Transférer
Joindre une copie du carnet de santé de l'enfant (page des vaccins) ou un
certificat médical de non-vaccination.
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 12 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Certificat de radiation
Choose
a
file Transférer
Dans le cas où un enfant serait déjà scolarisé sur une autre commune.
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Autre justificatif
Choose
a
file Transférer
Exmple : jugement de divorce, dissolution d'un PACS, attestation sur l'honneur de
la séparation avec la pièce d'identité des deux parents...
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Dans le cadre des activités périscolaires, si vous souhaitez faire calculer
votre quotient familial, veuillez joindre les documents suivants.
Attestation de paiement de la CAF
Choose
a
file Transférer

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 2 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Dernier avis d'imposition
Choose
a
file Transférer
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 2 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, png, svg, pdf.
Attestations

☐ Je certifie l'exactitude des renseignements fournis
Je m'engage à prévenir le service education de tout changement éventuel
(adresse, problèmes de santé, situation familiale...).

☐ J'atteste avoir pris connaissance
que les informations demandées ci-dessus seront utilisées par les services
municipaux
pour la constitution de mon dossier administratif.
Un droit d'accès et de rectification institué par la loi du 06/01/78
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
peut être exercé auprès du service education.

☐ J'autorise la saisie informatique et la communication des données sanitaires
☐ J'atteste avoir pris connaissance
qu'en cas d'urgence pour la santé de mon enfant,
le service education contactera un médecin ou un service d'urgence.
Ce dernier est seul habilité à prendre les mesures nécessaires
qui s'imposent et à tranporter l'enfant dans un lieu de soins.
Vous êtes

○ le représentant légal 1
○ le représentant légal 2
○ le tuteur
○ l'assistant familial
Il s'agit de la personne qui remplit le présent formulaire
Votre nom prénom
Envoyer

Service éducation
Hôtel de ville
Place du Général Leclerc
1er étage
95110
Sannois
Tél. 01 39 98 20 70
inscriptionperiscolaire@sannois.fr
Accueil du public
Lundi - mercredi - vendredi de 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mardi et jeudi : 8h30-12h30
Fermé le samedi
Document(s)
Demande de dérogation scolaire de secteur
Demande de dérogation scolaire hors commune

