
 
INSCRIPTIONS A L’ECOLE, A LA RESTAURATION SCOLAIRE ET AUX PARCOURS 

EDUCATIFS 
 RENTREE 2018 / 2019 

au service ACCUEIL POINT COM (hall de la Maison Communale) 
 
 

Horaires d’ouverture du service Accueil Point Com 
 

Du Lundi au Vendredi : 
Le matin de 8h30 à 11h50 sauf mercredi matin 

L’après-midi de 13h30 à 17h30 
 
 

Inscriptions scolaires  
« à partir du lundi 26 mars 2018 » 

 
Pour aller à l’école publique, les enfants doivent obligatoirement être inscrits dans un premier 
temps auprès de la Mairie puis de l’établissement scolaire. 
 

Qui est concerné ? 
- Les enfants qui vont être inscrits pour la première fois en maternelle, 
- Les enfants qui vont entrer au CP, 
- Les enfants qui vont changer d’école sur la commune, 
- Les enfants nouvellement arrivés à Grande-Synthe. 
 
Documents à fournir le jour de l’inscription : 
 

. Le carnet de santé de l’enfant ou document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge 

. Le livret de famille 

. Un justificatif de domicile de moins de deux mois (quittance de loyer, EDF ou téléphone) 

. En cas de divorce, l’extrait du jugement attribuant la garde de l’enfant 

. En cas de changement d’école, un Certificat de radiation (document à remettre ensuite à l’école 
concernée) 

 
Après l’inscription effectuée en Mairie, les familles, munies des mêmes documents, devront se présenter 
dans l’école pour permettre l’admission définitive (Attention : généralement les directeurs reçoivent sur 
rendez-vous). 
 
A noter : les inscriptions d’enfants dans les écoles privées ne sont pas concernées par ces dispositions, 
elles doivent être faites directement auprès du chef d’établissement, sans passer préalablement par la 
Mairie. 
 
Où est scolarisé l’enfant ? 
 

Chaque enfant est scolarisé dans l’école de son quartier suivant un découpage de la commune. 
Les parents, souhaitant scolariser leur enfant dans une autre école, peuvent demander un dossier de 
dérogation de secteur scolaire au service Accueil point com. de la Mairie. Ce dossier devra être 
complété et retourné avant fin mai. La dérogation peut être acceptée si elle répond aux critères 
déterminés et si la capacité d’accueil de l’école demandée le permet. 
Toutes les demandes de dérogation de secteur scolaire pour la rentrée 2018/2019 seront étudiées lors 
d’une commission qui se tiendra fin mai/début juin. Passé cette date, les dérogations seront étudiées au 
cas par cas. 
 
 



Inscription à la restauration scolaire  
« du lundi 26 mars au vendredi 24 août 2018 » 

 
 
Pour les enfants scolarisés en écoles élémentaires, les inscriptions au service de restauration 
scolaire se dérouleront du lundi 26 mars au vendredi 24 août 2018 avec le dossier famille auprès 
du service Accueil Point Com. 
Concernant les enfants faisant l’objet d’une allergie alimentaire ou d’un problème de santé nécessitant 
l’administration de médicaments, il est impératif de rencontrer le service de Restauration Scolaire avant 
toutes réservations de repas pour l’élaboration d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). 
Pour des raisons évidentes de sécurité, aucun enfant ne sera accueilli en restauration scolaire en 
l’absence d’un Projet d’Accueil Individualisé établi au préalable en mairie. 
 

 
 


