
Inscriptions écoles rentrée 2022 – 2023 

 

Les inscriptions des élèves aux écoles maternelles et primaires pour la rentrée 

2022-2023 seront enregistrées : 

- A la garderie Emile Zola pour les écoles Beugnet-Evrard et Victor Lampin 

du lundi 14 mars au vendredi 25 mars de 09 h 00 à 11h 30 et de 14 h 00 à 

16 h 30 avec prise de rendez-vous préalable. (03.21.72.78.22) ; 

- A la Maison des 3 Cités pour les écoles Pasteur et Kergomard du lundi 28 

mars au 8 avril de 09 h 00 à 11h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 avec prise de 

rendez-vous préalable. (03.21.72.78.22) ;  

- A la garderie Jaurès pour les écoles Jaurès et Curie du lundi 1er mars au 

vendredi 11 mars 09 h 00 à 11h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 avec prise de 

rendez-vous préalable. (03.21.72.78.22). 

Inscrivez votre enfant si : 

- Il fait son entrée à l’école maternelle ;  

- Il fait son entrée à l’école élémentaire ;  

- Il vient d’une école non Mazingarboise ; 

Les documents photocopiés à apporter lors du rendez-vous sont : 

- Le livret de famille ; 

- Le carnet de vaccinations ;  

- Le jugement fixant le domicile de l’enfant ou l’ordonnance de non-conciliation ; 

- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois de la personne qui garde 

l’enfant ; 

- La dérogation pour les élèves non domiciliés dans la commune ; 

- Le certificat de radiation (pour les élèves déjà scolarisés) ; 

- L’attestation de placement de l’aide sociale à l’enfance (pour les enfants 

hébergés en famille d’accueil) ; 

- Autorisation du second parent pour la scolarisation de l’enfant (si séparation ou 

divorce) ; 

Inscription possible dès 2 ans dans la limite des places disponibles. 

Bien cordialement,                                                                            Le Maire, 

                                                                                                              Laurent Poissant                                                                                             

                                                                                                                


