
RENTREE 2021-2022

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
----------------------

Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire 2021-2022 approche et le temps est venu pour votre enfant de faire sa première
rentrée scolaire à Luzarches. C’est souvent un évènement pour l ’enfant mais aussi pour les parents qui
s’ interrogent notamment sur les fonctionnements des services municipaux (tarifs, horaires..).
Vous trouverez ci - joint :
La fiche de renseignements pour l ’ inscription à l ’école
Le dossier « première inscription » pour les services municipaux

Afin de procéder à l ’ inscription de votre enfant, j e vous invite à prendre rendez-vous dès le 01 
Février avec

M. BERDOUX Benoit

Directeur des services à la population communication
Mairie

Place de la Mairie – 01 30 29 54 54 – 06 22 71 33 39

Le jour du rendez-vous, je vous prie de vous munir des pièces suivantes (originaux et 
photocopies) :

Une fiche d’admission vous sera remise afin de finaliser l ’ inscription auprès des directrices :
> Mme BILLEBAULT: école maternelle
> Mme TISSIER : école élémentaire

Le service scolaire

Inscription scolaire uniquement  
L’enfant n’ira ni à la cantine ni au

périscolaire

Pièces supplémentaires en cas de

fréquentation aux services municipaux  
(restauration, périscolaire…)

Fiche de renseignements dûment rempl ie avec  

photo

Photocopie des pièces d’identité des parents 

Justif icati f de domicile de moins de trois mois

Photocopie du livret de famille

En cas de divorce ou séparat ion, fournir le

jugement et attestat ion de l’ autre parent  

autorisant l’ inscript ion

Dossier « première inscript ion » dûment rempli

1 Just i f icat i f  d’ employeur : Attestat ion de Mr et Mme  ou

fiche de paie de moins de 3 mois

Quotient famil ial  Caf ou avis d’ imposit ion sur les

revenus 2020

Carnet de vaccination

Fiche sanitaire dûment rempl ie avec photo

Attestat ion d’ assurance scolaire 2020 - 2021 (à  

déposer dès réception)


