
 

 

 

 

 

 

 

Service affaires scolaires, enfance et jeunesse 

Place Auguste Rouyer 

16600 Ruelle sur Touvre 

05.45.65.62.95 

L’ENFANT 

Ecole souhaitée (numéroter de 1 à 2) :    

 

     Ecole maternelle du Centre 

     Ecole maternelle Chantefleurs  

     Niveau : ________  

 

Identité : 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 

Sexe :               Masculin              Féminin 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________ 

Adresse où vit votre enfant : ___________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville ___________________________________________________ 

 

 

LA FAMILLE 

 

Responsable légal.e 1 :  Mère   Père  Autre ( rayer mention inutile) 

Nom marital____________________________ Nom de naissance : ___________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Situation familiale : Célibataire  Mari.é.e  Concubinage  Divorc.é.e    Sépar.é.e  Veuf.ve (rayer mention inutile) 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________Ville ______________________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________________ Téléphone portable : ________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Employeur :  _______________________________________________________________________ 

nom,  adresse et téléphone :___________________________________________________________ 

 

 

 

DOSSIER INSCRIPTION SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

ECOLE MATERNELLE 

 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier arrivé au service le :  

  



 

Responsable légal.e 2 : Mère   Père  Autre (rayer mention inutile) 

Nom  marital __________________________________ Nom naissance : _______________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Situation familiale :  Célibataire   Mari.é.e   Concubinage  Divorc.é.e    Sépar.é.e    Veuf.ve  (rayer mention inutile) 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________ Ville : ____________________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________________ Téléphone portable : _______________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Employeur : ________________________________________________________________________ 

nom,  adresse et téléphone : __________________________________________________________ 

 

 

Scolarité antérieure : 

Nom de la dernière école fréquentée : __________________________________________________ 

         Maternelle                Elémentaire  Niveau : ___________ Ville : _______________________ 

 

AUTRES ENFANTS A CHARGE 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE ECOLE FREQUENTEE 

    

    

    

    

 

Observations : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

Avis de la commission scolaire 2020-2021 
 

Inscription favorable : 

            
             Maternelle du Centre 

               
             Maternelle Chantefleurs 

Le Maire 

 



 

 

 

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER : 

- Livret de famille complet 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, eau, téléphone portable…) 

- Certificat de radiation (pour une demande d’inscription en cours d’année scolaire) 

 

LES DOSSSIERS COMPLETS PEUVENT ETRE RETOURNES PAR : 

- Voie postale : mairie de Ruelle sur Touvre, service affaires scolaires, place Auguste Rouyer 

16600 Ruelle sur Touvre 

- Directement au service affaires scolaires le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 13h30 à 16h30. 

- Par mail à c.fagnoni@ville-ruellesurtouvre.fr  

 

Pour tout renseignement relatif aux inscriptions scolaires, vous pouvez prendre contact avec le 

service affaires scolaires au 05.45.65.62.95 

 

Info : Vous recevrez un courrier notifiant l’école que fréquentera votre enfant ainsi que les 

documents concernant les temps périscolaires (garderie et pause méridienne) après que la 

Commission Scolaire se soit réunie début Avril 2020 

 

 

 

  

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 13 MARS 2020 

 


