
 

Service Enfance 
 Jeunesse Education 

1 Place du 8 mai 1945 74500 PUBLIER 
04 50 70 82 14 (choix 5) 
 s.gillet@ville-publier.fr 

 

 
 
 
 
 

I N S C R I P T I O N S  S C O L A I R E S  
2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 

Uniquement pour les enfants nés en 2014 (petite section) et nouveaux arrivants. 
 

 

COMMENT FAIRE ? 
 

1. Télécharger le dossier d’inscription scolaire,  
2. Le remplir lisiblement (surtout les adresses mails), 
3. Le retourner en Mairie au Service Enfance Jeunesse Education entre le 13 et le 31 mars 2017 en joignant les 

pièces suivantes : 
 Copie du livret de famille ou acte de naissance avec filiation. 
 Un des justificatifs de domicile suivant de moins de 3 mois : facture eau ou électricité, bail, quittance 

de loyer, acte de propriété, facture téléphone fixe ou box (portable refusé). 
 Copie carnet de santé (vaccins uniquement). 
 Copie du jugement attestant de la garde de l’enfant en cas de séparation. 

 

/Toutes les pièces sont obligatoires. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
 
Note : Vous pouvez rendre votre dossier par courrier, mais aussi par mail si toutes les pièces sont scannées et jointes 
(pas de photographie car trop foncée). 
 
 
QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ? 
 

1. Votre dossier est : 
a. COMPLET : un certificat d’inscription vous sera envoyé par mail. Ce certificat prouve que vous avez 

effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la Mairie. Vous n’avez aucune autre démarche 
à faire. 

b. INCOMPLET : il sera mis en attente et vous recevrez un mail mentionnant les pièces manquantes à 
retourner sous 8 jours. Passé ce délai votre dossier est détruit et donc à refaire. 
 

2. Le service Enfance Jeunesse Education (SEJE) envoie votre dossier au directeur de l’école dont dépend votre 
enfant afin que ce dernier procède à l’admission de votre enfant. 
Vous n’avez aucune démarche à faire. 


