
J’inscris mon enfant à l’école 
Année scolaire 2021/2022

Période d’inscription : du 3 février au 28 mai 2021
Quel enfant est concerné ?

• ENTRÉE EN MATERNELLE
1/ Les enfants nés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2018.
2/ Les enfants âgés de moins de 3 ans, 
nés en 2019  peuvent être inscrits en Toute Petite 
Section (TPS). 
Il s’agit d’une inscription sur une liste d’attente : l’admission se 
fait auprès de la direction de l’école (sous réserve qu’une classe 
de TPS soit ouverte sur l’établissement).
Si aucune admission en TPS sur l’école de secteur n’est possible, 
vous avez cependant la possibilité de faire une demande 
d’inscription en crèche ou en halte-garderie. 
Il vous sera nécessaire de procéder à une nouvelle demande 
d’inscription pour l’entrée en Petite Section en septembre de 
l’année suivante.

• ENTRÉE EN CP 
( sauf groupes scolaires : Macé, Cauche, Lapierre et Verne )

Comment faire ?

Rendez-vous sur :

www.villedelens.fr
Mes démarches en ligne

Éducation
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Pièces justifIcatives nécessaires

Que faire ensuite ?

Livret de famille

Pièce d’identité d’un des parents avec photo 

Justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture Erdf/Grdf – facture Eau – attestation assurance domicile)

Attestation CAF faisant apparaître le Numéro

Pour les parents divorcés, un justificatif de garde de l’enfant (jugement de divorce) 
ou, pour les personnes séparées (en instance de divorce), une attestation de la 
personne qui ne garde pas l’enfant, justifiant son accord à cette inscription, ainsi que 
la photocopie de sa carte d’identité.

Pour les parents hébergés chez une tierce personne, une attestation sur l’honneur 
d’hébergement + pièce d’identité (copie recto-verso) + justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture Erdf-Grdf – facture  eau – attestation assurance domicile) 
ainsi que l’attestation de sécurité sociale ou l’attestation CAF de l’hébergé

Certificat de radiation si inscription  en cours d’année

Muni du certificat d’inscription scolaire délivré par la Mairie, 
vous vous rendez à l’école désignée afin de finaliser l’inscription 
(vérifiez les heures de réception du directeur) en emportant :

• Une pièce d’identité 
• Le livret de famille 
• Le carnet de vaccination

Contact inscription : 03/21/69/86/86


