N° CAF : ______________________________

M. ou Mme

Nom de l’enfant :
Prénom :
Date de naissance : ___ /___ / 20____
MÈRE :

PÈRE :

Adresse
actuelle

Adresse
(Si différente)

Date d’arrivée sur Wasquehal : ___ /___ / 20____

Date d’arrivée sur Wasquehal : ___ /___ / 20____

(En cas d’emménagement)

(En cas d’emménagement)

Adresse :

Adresse :

 ___/___/___/___/___

 Vie Maritale

!

Age 1er Sept : _____

 ___/___/___/___/___

 Célibataire

 __/___/___/___/___

 ___/___/___/___/___

 Séparé  Garde :  Mère  Père

 Alternée

 Louis ARAGON, rue Turgot : Quartier du Capreau
 Charles DE GAULLE rue Jouhaux : Quartier Orée du Golf
 Françoise DOLTO, rue Dellette : Quartier Noir Bonnet
 Pierre MALFAIT, rue Delerue : Quartier Centre Ville
 Charles PERRAULT, rue du Haut Vinage : Quartier du Haut Vinage

Par ordre de priorité
de 1 à 5

Merci de préciser les raisons qui motivent votre 1er choix
Proximité :

Domicile

Nounou

G. parents

Travail

Autre : __________________________________________________________________
Avez-vous d’autres enfants ? Si oui, où sont-ils scolarisés ? :
Nom de l’école : ___________________ Ville : _________________________ Classe : _____________

Fait le : ___/ ___/ ___

Signature :

Direction Education – Service Administration Finances
15, rue du Molinel 59290 WASQUEHAL (Dojo)
education@ville-wasquehal.fr
03 20 65 72 35 poste 1370 Suivi dossier : Mélanie BARBENSON

MODALITES D’INSCRIPTION 2018/2019 - ECOLES MATERNELLES

Dès le 22 janvier 2018
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une des 5 écoles maternelles publiques de Wasquehal :
Louis ARAGON, Charles De GAULLE, Françoise DOLTO, Pierre MALFAIT, Charles
PERRAULT

ATTENTION !!! TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

Inscription auprès de la Direction Education
INSCRIPTION
WASQUEHALIEN

DOCUMENTS A JOINDRE
Contact : Mélanie BARBENSON

CHOIX ECOLES

CERTIFICAT

CONFIRMATION ECOLE

NON
WASQUEHALIEN

Pour effectuer l’inscription, il faut
pouvoir justifier de la filiation et de la
domiciliation.
Documents à fournir :
 Livret de Famille
 Justificatif de domicile de
moins de 3 moins (Facture
d’électricité, de gaz, d’eau, CAF,
quittance loyer, …)
 Parents séparés : Copie de la
décision de justice. Si en cours,
Faire une demande de
joindre une attestation
dérogation
mentionnant l’accord pour une
inscription sur la commune +
pièce d’identité.
 En cas d’hébergement : Joindre
un justificatif d’adresse de moins
de 3 mois (CAF à l’adresse du
parent) et la filiation avec le
parent
 Carnet de vaccination à jour
 Le cas échéant : Certificat de
radiation
Remplir une fiche d’inscription dans laquelle vous pourrez faire
connaître vos choix d’école : Par ordre de priorité de 1 à 5.
Cette fiche peut être retirée auprès de la Direction de
l’Education ou téléchargée sur le site de la ville de Wasquehal.
L’affectation définitive vous sera communiquée par écrit
accompagnée du Certificat d’inscription administratif après
validation.
Vous devez ensuite prendre rendez-vous avec le Directeur ou la
Directrice de l’école pour confirmer l’inscription de votre
enfant. Munissez-vous du livret de famille, du carnet de
vaccination à jour et du certificat administratif.

Direction Education – Service Administration Finances
15, rue du Molinel 59290 WASQUEHAL (Dojo)
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