
 
          Année scolaire 2018/2019 
 
Fiche de demande d’inscription à compléter et à retourner à l’école au plus tard le 7/05/2018.  
Les formalités d’inscription doivent être accomplies par les parents ou le responsable légal de l’enfant. 

 Pour les enfants qui résident à Vicq : 
 nés jusqu’au 31-12-2015 ; ils pourront être admis à l’école après inscription en mairie. (si le 

dossier est conforme et complet) 
 nés entre le  01-01 et le 31-12-2016* ; ils seront inscrits sur liste d’attente. 

 Si vous n’habitez pas à Vicq, (cas de dérogation) la mairie traitera votre demande. 

Partie à  renseigner : 
Concerne l’enfant : 
NOM  : …………………………………………. Prénom : ………………………………………. Né(e) le : ……… / ……… / 20 ……   

Adresse :  ………………………………………………………..………………………………………………………..           

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

Déjà scolarisé :  NON     OUI (préciser l’école : nom et ville) ………………………………………………………………………….     

Parents ou responsables égaux : Situation familiale :   en couple ;  séparés ;  divorcés ;  parent isolé 

Père : NOM  : ……………………………………………………   Prénom : …………………………………………………..   

Adresse : (si différente de l’enfant) ……………………………..………………………………………………………..   

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

Indiquez vos disponibilités pour le rendez-vous : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone (domicile) : ………………………………………………..   Portable :………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………..    

Mère : NOM  : ……………………………………………………   Prénom : ………………………………………………..    

Adresse : (si différente de l’enfant) ……………………………..………………………………………………………..   

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

Téléphone (domicile) : ………………………………………………..   Portable :………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………..    

Indiquez vos disponibilités pour le rendez-vous : ……………………………………………………………………………………… 

Nous certifions exacts les renseignements donnés sur cette fiche et nous nous engageons à signaler tout 
changement en Mairie ou à l’école. 
Nous n’avons pas engagé de procédure d’inscription dans une autre école. 
Nous avons bien pris note que l’admission de notre enfant ne deviendra définitive qu’après acceptation du 
dossier par le directeur d’école et la délivrance du certificat d’inscription par Monsieur le Maire.  

Renvoyer le dossier n’entraine aucunement une inscription systématique. 
 
Date et signatures :   Père    Mère 
 

Les parents seront reçus par le directeur de l’école à une date qui leur sera proposée, en essayant de 
tenir compte de vos disponibilités, et devront fournir les documents demandés.  
* Rappel : la rentrée ne peut se faire qu’à 2 ans révolus. Pas de rentrée différée sans accord du directeur. 

Ecole Primaire Publique      Place Carpentier     59970  Vicq  
Tél: 03 27 27 30 03 (rép ou appeler le  jeudi)   ce.0593632c@ac-lille.fr 

Partie à conserver 

Les formalités d’inscription doivent être accomplies par les parents ou le responsable légal de l’enfant, 
dans les délais. Sinon, votre enfant sera mis systématiquement sur liste d’attente. 

Premièrement à l’école :  
Au plus tard le lundi 7 mai, retour de la fiche de demande d’inscription (sans autre document).  
Un rendez-vous sera proposé.  

Pièces à fournir lorsque vous serez reçus par le directeur de l’école :  
 Copie du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance de 

l’enfant.  
 Carnet de santé (original) ou document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires 

pour son âge (le D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite) ou justifie d'une 
contre-indication médicale.   

 Un certificat médical du médecin de famille,  attestant que l’état de santé et de maturité de 
l’enfant est compatible avec la vie collective en milieu scolaire. (pour la 1ère scolarisation) 

 Et en cas de changement d’école : le certificat de radiation délivré par le directeur de l'ancienne 
école. 

 Le Directeur transmettra ensuite en Mairie la liste des enfants qu’il sera en mesure d’accueillir. 

Deuxièmement en Mairie :  
Retour des documents pour l’obtention du certificat d’inscription. 

Pièces à fournir lorsque vous serez reçus en Mairie de Vicq :  
 Justificatif de domicile. 
 Copie du livret de famille. 
 En cas de demande de dérogation : attestation de l’accord de la municipalité du domicile, lettre 

expliquant la raison de la demande. 

 
Rappel :  
 Les enfants de Vicq : 

 nés jusqu’au 31-12-2015, pourront être admis à l’école après inscription en mairie. (si le dossier 
est conforme et complet) 

 nés entre le 01-01-2016 et le 31-12-2016*, seront inscrits sur liste d’attente tant que les effectifs 
ne seront pas connus dans leur globalité. L’admission sera  effectuée selon le critère d’âge et 
selon la capacité d’accueil de l’école, si tous les documents demandés sont fournis et toutes les 
conditions réunies. 

 Les enfants de Vicq sont prioritaires, la mairie traitera chaque demande et plus particulièrement en 
cas de dérogation (si vous n’habitez pas à Vicq). 

 
La mairie se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’inscription d’un enfant. 

En cas d’accord, par la municipalité, le certificat d’inscription sera délivré et signé par Monsieur le Maire. 

Si votre enfant est sur liste d’attente, vous  serez informés de la décision prise quant à son inscription et 
son admission  au plus tard le 22 juin (par courrier postal, mail ou appel téléphonique). 
Les demandes arrivées hors délai, seront traitées après les autres. 
 

 

mailto:ce.0593632c@ac-lille.fr

