
Photo  
de l’enfant

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE 2020/2021

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT L’ENFANT

Nom :  Prénom :   Féminin
Date de naissance :  Lieu de naissance :   Masculin
Votre enfant était-il scolarisé dans une autre école ?   Oui   Non
Si oui, nom de la dernière école fréquentée :  Ville : 
Lieu de résidence de l’enfant : N° :   Rue/Voie : 
Code postale :  Ville : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER DE L’ENFANT

Responsable légal 1 Responsable légal 2

Qualité de Mère         Père         Tuteur Mère         Père         Tuteur

Nom

Prénom

Adresse*

Code Postal

Ville

✆ Téléphone 
Domicile : 
Portable : 
Travail :

@ Courriel :

Autorité parentale : Oui         Non Oui         Non

Situation familiale : Célibataire     Vie maritale     Mariés     Pacsés     Divorcés     Séparés     Veuf(ve)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus.

Cachet du Ballainvilliers, le Signature(s) du(des) responsable(s) de l’enfant :
service scolaire

*En cas de séparation, indiquer aussi l’adresse du parent ne vivant plus au foyer.

En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand 
il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », je certifie en outre sur l’honneur que l’inscription 
scolaire de mon enfant est effectuée conjointement.

Cadre réservé à l’administration : Dossier reçu le 
Groupe scolaire : Les Marais Les Hauts-Fresnais
Classe : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Pour la signature électronique de ce document,  
veuillez indiquer vos Nom et Prénom.



PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES D’INSCRIPTION SCOLAIRE
Les périmètres scolaires sont définis par délibération du Conseil municipal. Les élèves sont scolarisés dans  
l’école correspondant à leur lieu de résidence. Ballainvilliers compte deux groupes scolaires : Les Marais et Les 
Hauts-Fresnais. 
Les enfants entrant en CP sont automatiquement réinscrits s’ils fréquentent leur école de secteur.

École des Marais - maternelle et élémentaire
Directrice : Carole Augereau - ✆ 01 69 34 01 59

Rdv le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

École Les Hauts-Fresnais - maternelle et élémentaire
Directrice : Céline Éoche-Duval - ✆ 01 69 63 37 70

Rdv le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vos contacts :

Service scolaire :  lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30 ; mardi : 14h-19h ;  
mercredi : 8h30-12h ; 1er et 3e samedi du mois : 9h-12h.

3, rue du Petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers
Véronique Marticou : ✆ 01 64 48 43 99 - veronique.marticou@mairie-ballainvilliers.fr
Fanny El Khamsi : ✆ 01 69 93 82 55 - fanny.el-khamsi@mairie-ballainvilliers.fr

Procédure temporaire - Covid-19
En raison de la pandémie du Covid-19 et du confinement de la population, la collectivité met à votre disposition 
le certificat d'inscription scolaire 2020/2021 au format PDF interactif à remplir directement en ligne. 

Dans ces circonstances particulières, il vous est demandé de transmettre le certificat d'inscription scolaire ainsi 
que les pièces justificatives par mail à Mesdames Véronique Marticou ou Fanny El Khamsi. Si vous rencontrez des 
difficultés ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à les contacter aux coordonnées présentes en bas de page. 

Pièces justificatives à transmettre scannées ou photographiées*
(Pour les documents étrangers une traduction certifiée est obligatoire)

1. Le livret de famille ou l’acte intégrale de naissance de l’enfant.
2. Une photo d’identité de l’enfant.
3. Un justificatif de domicile au choix uniquement** parmi les pièces suivantes : 

- Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau, charges, téléphone fixe. 
-  Autres pièces justificatives : dernière quittance de loyer tamponnée et signée par l’agence ou le bailleur,  
attestation d’assurance habitation en cours, partie de l’acte final d’achat (pour les nouveaux propriétaires)  
portant mention de l’adresse et des noms.

4. Parents séparés/divorcés : 
- Jugement précisant le type de garde de l’enfant et son adresse principale.

5a. Parents hébergés chez une tierce personne : 
- Attestation d’hébergement (PDF interactif téléchargable sur le site) + pièce d’identité de l’hébergeant. 
- Un justificatif de domicile de l’hébergeant (voir liste point 3). 
-  Un justificatif de domicile de l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant au choix parmi les pièces suivantes :  

attestation Caf ou sécurité sociale, fiche de paie, contrat de travail ou attestation employeur.
5b. Familles sans domicile ou hébergées par une structure : 

-  Attestation du lieu de vie réel de l’enfant signée et tamponnée par l’association en lien avec la famille  
(seule l’adresse du lieu de vie de l’enfant sera prise en compte et non l’adresse de la domiciliation  
postale de l’association).

*  Pour les parents qui n’ont pas de scanner, l’envoi de documents photographiés est possible. En revanche, à l’issue du confinement, 
il vous sera demandé de transmettre une copie des originaux. 

** Selon les situations, des pièces supplémentaires pourront être demandées.

Après envoi, le service scolaire vous accusera réception de votre dossier par mail, procèdera à son enregistre-
ment et le transmettra aux établissements scolaires. Vous devrez alors prendre contact avec la directrice de 
l’école où votre enfant sera scolarisé afin qu’elle réalise l’inscription définitive auprès de l’Éducation Nationale.

Nous vous rappelons que l’école dans laquelle sera inscrit votre enfant dépend de la carte scolaire. Pour les 
enfants entrant en CP, les inscriptions sont automatiquement faites sur l’école de secteur qu’ils fréquentent 
habituellement.
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