
 

 

       Inscription à l’école 
Rentrée 2022/2023 

Maternelle et 

Elémentaire 
 

 

 

Fonctionnement des inscriptions 

Quels enfants sont concernés ? 
   

   

Quels documents devez-vous fournir ? 
 

 

  

 

 

En maternelle : 

Les enfants nés en 2019 

 

En Elémentaire : 

Les enfants scolarisés en GS 

à l’école maternelle Prince 

Bois et qui entrent en CP (le 

passage de la GS vers le 

CP occasionne un 

changement d’école et 

donc une nouvelle 

inscription). Les dossiers 

seront adressés aux familles 

début janvier 2022. 

Les nouveaux arrivants : 

Les familles doivent 

accomplir dès que possible 

les démarches d’inscription 

au service des affaires 

scolaires. 

 

Enfants inscrits dans un 

autre niveau : 

Les familles n’ont aucune 

démarche à effectuer si les 

enfants étaient scolarisés 

dans une école maternelle 

ou élémentaire de la 

commune (sauf GS de 

Prince Bois) 

 La fiche d’affectation à 

l’école maternelle ou 

élémentaire complétée. 

 Copie intégrale du livret 

de famille (parents + 

enfants) 

 Le jugement précisant 

l’autorité parentale, la 

domiciliation de l’enfant et 

les modalités de garde en 

cas de séparation ou de 

divorce des parents 

 Justificatif de domicile 

datant de moins de trois 

mois (quittance de loyer, 

bail, facture EDF, GDF, de 

téléphone fixe, compromis 

de vente après le délai de 

rétractation de 10 jours. 

 

 

 

 

 Photocopie de la page 

des vaccins du carnet de 

santé de l’enfant. 

 Certificat de radiation (si 

l’enfant était inscrit dans 

une autre école) 

 

Tout dossier incomplet ne 

pourra pas être instruit 

 

Service Vie scolaire 

Mairie 

Mme LÉVESQUE Mathilde 

Référente du service 

Vie scolaire 

Tel : 02 40 58 39 46 

scolaires@ville-savenay.fr 

  

Calendrier 

Pour la rentrée scolaire 

 

Période d’inscription du 7 

février au 4 mars 2022 

 

Pour les nouveaux arrivants 

 

À tout moment de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

Il appartient au Maire d’inscrire les enfants en âge scolaire à la demande des familles et de 

les répartir entre les écoles de la commune : 

 

- Ecole Primaire Robert Desnos (Maternelle et Elémentaire) 

- Ecole Maternelle Prince Bois 

- Ecole Elémentaire Prince Bois 
 

Il délivre, par l’intermédiaire du service scolaire, la fiche d’affectation indiquant l’école que 

devra fréquenter l’enfant. 

 

Il appartient aux directrices d’école de procéder à l’admission définitive de l’élève dans 

l’école au moment de permanences d’inscription ou lors de rendez-vous particulier. 

 

 

 

 

 

Affectation définitive 

 

L’affectation définitive 

des enfants entrant en PS 

et des enfants en CP 

venant de la maternelle 

Prince Bois sera examinée 

lors de la commission 

d’affectation qui aura 

lieu en avril 2022 

 

Une information sera 

adressée aux familles 

précisant les dates de 

permanence pour 

l’admission définitive 

auprès de la directrice 

de l’école d’affectation 

Depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l’inscription est obligatoire 

pour les enfants âgés de plus de 3 ans au 1er janvier de l’année scolaire. 

 

L’inscription en classe de très petite section (TPS) est soumise à examen individuel en fonction du 

nombre de places disponibles. 


