
RENTREE 2023 
 

Conditions de préinscriptions 

Sont concernés : 

• Les enfants nés en 2020 

• Les enfants nés en 2021 (seront en liste d’attente). 

• Les nouveaux arrivants à Flers en Escrebieux. 

 

Pièces obligatoires à joindre au dossier de préinscription : 

   □ Le livret de famille. 

□ Carnet de santé ou certificat de contre-indication concernant la vaccination obligatoire 

(D.T Polio). 

□ Un justificatif de domicile (facture EDF de moins de 3 mois ou dernier avis d’impôts sur 

le revenu ou dernier avis de taxe d’habitation). 

□ Jugement de séparation ou de divorce pour les parents séparés. 

□ Dérogation scolaire le cas échéant 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération et vous sera retourné. 

Le dossier de préinscription scolaire doit être retourné avec toutes les pièces obligatoires au 

service enfance  

du lundi 1er au 28 février 2023 

De 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, ou par mail à enfance@flers-en-escrebieux.fr 

Après réception du certificat d’inscription, un rendez- devra être pris avec la direction de l’école 

concernée en présence de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enfance@flers-en-escrebieux.fr


VILLE DE FLERS EN ESCREBIEUX 

Préinscription scolaire 2023/2024 

 
1 Enfant à inscrire : 

Nom : …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………… 

Masculin : □   Féminin : □ 

Date de naissance : ………/………../………………. Lieu de naissance : ……………………………………………….  

Ecole fréquentée en 2022/2023 (si déjà scolarisé) : …………………………………………………………………. 

2 Inscription à l’école : 

Ecole de rattachement :  □ Henri Dès  □ St Exupéry  □ Mixte de Pont de la Deûle 

Classe : ……………………. 

Inscription sollicitée à compter : □ Septembre 2023  □ En cours d’année 

3 Informations concernant les représentants légaux 

Situation familiale :    □ Marié □ Pacsé □ Divorcé ou Séparé(e) □ Concubinage □ Célibataire □ Veuf(ve) 

Si séparé(e), qui a la charge de l’enfant ?.............................................. 

 PARENT 1 

□Mère □Père □famille d’accueil 

PARENT 2 

□Mère □Père □famille d’accueil 

Nom et Prénom 
  

Adresse 
  

Code postal 
  

Ville 
  

Profession 
  

Téléphone 
  

Portable   

Mail 

Obligatoire 
  

 

N°allocataire CAF : …………………………………… 

Nom et prénom de l’allocataire : ………………………………………………. 

4 Informations concernants les activités périscolaires :  

Votre enfant participera t’il : □ cantine ( chaque repas doit être obligatoirement reservé sur le portail                

famille 10 jours avant (le jeudi dernier délai). 

         □ garderie (fournir les attestations employeurs. A renouveller chaque année). 

Toutes inscriptions (cantine, garderie, transport scolaire, ALSH), régime alimentaire, 

renseignements médicaux, autorisations, doit être effectué sur le portail famille ou au service 

enfance. Les PAI doivent être signalés au service enfance (copie du PAI à fournir) 


