
 

 

 

 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
MATERNELLE OU PRIMAIRE 

 
(Inscription faite uniquement par la mère, le père  

ou le tuteur légal de l’enfant) 
 

 

Comment inscrire mon enfant à l’école publique de Montfort-sur-Meu ? 

 
 

1ère étape en mairie : 
 

Vous êtes en possession de votre fiche d’inscription scolaire, merci de la compléter et de fournir 

l’ensemble des pièces justificatives suivantes :  
 
 

      Composition du foyer - Livret de famille complet ou actes de naissances (parents et enfants) + pièces 

       d’identité des deux parents 

      Séparation / Divorce - Jugement ou si vous n’avez pas de jugement : les 2 parents remplissent sur 

       place une attestation définissant les modalités de garde. 
 

      Tutelle ou adoption (ou si l’enfant vous est confié) - Décision de justice ou déclaration de nomination   

       de tuteur ou autre document officiel de garde 
 

      Certificat de radiation - Si l’enfant était scolarisé dans une autre commune 
 

      Propriétaires / Locataires - Justificatif de domicile de moins de 3 mois et/ou Bail de location  

 

               Personnes hébergées - Attestation d’hébergement signée par l’hébergeant + Justificatif de domicile 

               de l’hébergeant + Carte d’identité de l’hébergeant. 
 

      Carnet de santé - Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant pour le contrôle 

des  

       vaccins sur lesquelles doit figurer le nom de l’enfant,  
 

 

Plusieurs solutions pour déposer votre dossier :  

- dépôt à  l’accueil de la Mairie,  
- par courrier à l’attention du Service Enfance Jeunesse,  
- par mail à l’adresse suivante : sylvie.posseme@montfort-sur-meu.fr 

 

 
La Mairie va ensuite traiter votre affectation en fonction de votre domicile. Vous recevrez par mail 
une attestation d’inscription précisant l’école d’affectation.  
 
 

2ème étape à l’école :  
 

Munis de l’autorisation délivrée par Monsieur le Maire, il faudra prendre contact avec l’école 

concernée pour procéder à l’admission dans l’établissement scolaire. 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

Cadre réservé à l’administration – Date de réception :   

mailto:sylvie.posseme@montfort-sur-meu


 

 

 
 

 

NOM de l'enfant :   …………………….……….……..Prénom :  …………..…………..………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………..  Sexe :   M   F  

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

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION SCOLAIRE  

Maternelle :  TPS       PS   MS    GS  

Elémentaire :  CP      CE1     CE2      CM1      CM2      ULIS  

Classe bilingue Français/Breton :  oui          non    

      

Date rentrée :  Rentrée scolaire (septembre)   En cours d’année : …………………… 

 

Si l’enfant est déjà scolarisé : 

Classe :…………………………….. Ecole : ……………………….  Ville : ……………………………… 

 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL 1 : ……………………………………………Prénom : ……………………… 

Qualité : Père       Mère       Autre      (préciser) : ……………………….. 

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

Portable : ……………………………………………. 

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

 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL 2 : ……………………………………………Prénom : ………………………… 

Qualité : Père       Mère       Autre      (préciser) : ……………………… 

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

Portable : ……………………………………………. 

Adresse Mail : …………………………………@……………………………………………………………….. 

 

ENFANTS DU FOYER :  

Nom Prénom Etablissement scolaire fréquenté Classe 

   

   

FICHE 1. INSCRIPTION A L’ECOLE 



   

 


