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Rentrée 2019-2020

Du 4 février au 3 mai 2019
Votre enfant rentre en petite section de maternelle en septembre 2019,
prenez rendez-vous auprès du Pôle Famille.
Votre enfant rentre en CP ou en CM1, présentez-vous au Pôle Famille
avec les documents orignaux demandés (ainsi qu’un jeu de photocopies).

INSCRIPTION SCOLAIRE AU PÔLE FAMILLE
Mon enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, il va faire sa rentrée
scolaire en petite section de maternelle en septembre 2019 :
je dois procéder à son inscription scolaire.
Contactez le Pôle Famille au 01 41 53 06 30 pour prendre un rendez-vous.
Les documents originaux suivants vous seront demandés :
■ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
■ Pièce d’identité des parents
■ Carnet de santé
■ 2 justificatifs de domicile récents datés de moins de 3 mois (factures électricité/gaz,
eau, quittance de loyer)
■ Taxe d’habitation 2018
■ Jugement de divorce ou de séparation pour les familles concernées
Pour procéder à l’inscription scolaire des enfants qui feront leur rentrée
en CP ou en CM1 à la rentrée scolaire.
Présentez-vous au Pôle Famille avec tous les originaux demandés
(ainsi qu’un jeu de photocopies) entre le 4 février et le 3 mai 2019.

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE AU BUREAU DU RAINCY ANIMATION
Vous pouvez effectuer dans le même temps l’inscription périscolaire de votre enfant
(restauration scolaire, accueils du matin et/ou du soir, accueils périscolaires
les mercredis et vacances scolaires, études surveillées).
Vous munir des documents originaux supplémentaires suivants :
■ Le dernier bulletin de salaire ou tout autre justificatif d’activité professionnelle (KBIS,
déclarations de l’Urssaf, d’assurance vieillesse)
■ Avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)
■ Attestation de la CAF avec le montant détaillé des prestations versées et le quotient
familial de la CAF
■ Attestation de responsabilité civile de(s) l’enfant(s)
■ Certificat médical à la pratique du sport pour participer aux accueils de loisirs
■ 1 photo d’identité de l’enfant
■ Pour tout problème de santé concernant votre enfant ou s’il fait l’objet d’un PAI
(Protocole d’Accueil Individualisé), fournir un certificat médical établissant le problème
rencontré par l’enfant
Le bureau du Raincy Animation se trouve à la même adresse que le Pôle Famille
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