DOSSIER DE PREINSCRIPTION SCOLAIRE
Direction de l’Education
40 rue de Tourcoing
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Tél. : 03 20 11 67 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
Vous souhaitez préinscrire votre enfant dans une école publique neuvilloise.
Le service Education et le Guichet Unique, se tiennent à votre disposition pour cette formalité ou pour
répondre à toutes vos questions.
LES HORAIRES DU GUICHET UNIQUE - Place du Général de Gaulle
Le lundi de 08h30 à 12h30
Le mardi et mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 08h30 à 12h30
Le vendredi de 08h30 à 17h 0
Le samedi de 09h00 à 12h30
Accueil sur rendez-vous le jeudi de 16h00 à 17h30 et le vendredi de 12h30 à 13h30
LES HORAIRES DU SERVICE EDUCATION - 40 rue de Tourcoing
Le lundi de 08h30 à 12h00 et du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
LES PERSONNES CONCERNEES :
L’enfant qui entre en maternelle ou en élémentaire,
Les nouveaux résidents,
Les non-neuvillois.
LES DEMARCHES A ACCOMPLIR :
1 - POUR LES NEUVILLOIS
Préinscription de votre enfant auprès du guichet unique qui vous fournira un récépissé de préinscription.



Pièces à présenter pour la préinscription :
Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex : facture EDF…),
Fiche de préinscription dûment complétée et signée.

POUR LES NON NEUVILLOIS

Demande de dérogation auprès du service éducation
2 - Un certificat de préinscription vous sera adressé par courrier.
3 – Rendez-vous avec le directeur de l’école, muni des pièces suivantes :
 Certificat de préinscription délivré par le service scolaire,
 Carnet de santé,
 Livret de famille,
 Certificat de radiation (en cas de changement d'école).
◄ ATTENTION ►
Un enfant qui fait l’objet d’une préinscription ne peut en aucun cas être considéré comme admis.
Les inscriptions ne sont définitives que lorsque vous êtes en possession du certificat de préinscription et après rencontre avec le directeur d’école.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a trois écoles publiques sur la commune et qu’en
conséquence la Ville effectue de plein droit la répartition des nouveaux inscrits.

Dossier N° : ___________

Direction de l’Education – 40 rue de Tourcoing - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN – Tél. : 03 20 11 67 27
Fiche de Préinscription Scolaire
Année scolaire 2019-2020

Enfant
Nom ………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………
Date de naissance ……………………………. …………… Lieu de naissance …………………………………………
Sexe :  M  F [Cocher la case correspondante]
Adresse de résidence de l’enfant …………………………………………….……….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
L’enfant est-il déjà scolarisé ?  Oui. Ecole et classe …………………………………………

 Non

Situation de famille
 Marié/e

 Veuf/Veuve

 Célibataire

 Séparé/e

 Divorcé/e

 PACS

 Concubinage ou vie maritale

Parent(s)
Nom et prénom du père ……………………………… Nom et prénom de la mère ………………………………….
Adresse …………………………………………………… Adresse ………………………………………………………..
Code postal ………………………………………………. Code postal ……………………………………………………
Ville ………………………………………………………… Ville ……………………………………………………………..
Tél. Privé …………………………………………………. Tél. Privé ……………………………………………………….
Tél. Portable ……………………………………………… Tél. Portable ……………………………………………………
Tél. Professionnel ……………………………………… Tél. Professionnel ……………………………………………
E-mail ………………………………@............................ E-mail ………………………………@....................................
Fratrie
Nom et prénom(s) des autres
enfants scolarisés

Né(e) le

Etablissement scolaire fréquenté

classe

Allergies alimentaires
L’enfant suit-il un régime alimentaire particulier et dûment justifié par certificat médical oui non

Si oui, un dossier d’Accueil Individualisé (P.A.I) est à retirer auprès de l’établissement scolaire.
Date et Signature

