NOM / Prénom de l’enfant :

Informations Complémentaires

................................................................

Horaires d’ouverture de la Mairie

Date de naissance :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les écoles de Saint-Loup-sur-Semouse

Année scolaire 2022-2023

L’école du Centre

 Ecole maternelle : ..............................
 Ecole élémentaire : ...........................

Place Léon Jacquez
70800 Saint-Loup-sur-Semouse
Téléphone :
- Maternelle : 03 84 94 14 03
- Elémentaire : 03 84 49 05 23
Adresse mail :
-

L’école du Centre

ecole.centre.saint-loup@ac-besancon.fr

Rue Roberte Luzet
70800 Saint-Loup-sur-Semouse
Téléphone : 03 84 94 12 86
Adresse mail :
ecole.chanois.saint-loup@ac-besancon.fr

Inscription dans les Écoles
de Saint-Loup-sur-Semouse
Les étapes :

L’école du Chanois

-

............................................................

 Inscription en mairie faite le ……………./…………./………………….
 Prendre contact avec la Directrice de l’Ecole souhaitée (sur
rendez-vous)

L’école du Chanois
Pour l’inscription en mairie :
Veuillez compléter ce dossier et l’apporter aux horaires d’ouverture de la
mairie.

L’école du Mont-Pautet

AVEC :

Rue Romaine
70800 Saint-Loup-sur-Semouse
Téléphone : 03 84 49 41 89
Adresse mail :
-

ecole.st-loup@ac-besancon.fr

L’école du Mont-Pautet

Et après l’école ?

 Votre livret de famille
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF,
téléphone…)
 Le carnet de santé de l’enfant
Si votre enfant était scolarisé dans une autre école :
 Le certificat de radiation de l’école précédente

Avis de M. le Maire :
Les animations périscolaires et extrascolaires sont organisées par l’Association Mosaïque Lupéenne.
Vous pouvez obtenir des informations au :
Centre Socioculturel
14 bis rue de la Viotte
70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Tél. : 03.84.49.02.30
Ainsi que sur le site internet : www.centresocialstloup.fr

Mairie / 7, rue Henry Guy / 70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Tél. : 03 84 49 06 22

Site internet : www.saint-loup.eu
Mail : mairie@saint-loup.eu

Informations à compléter
Responsable légal 1 :

 Père

Désignation de l’école
 Mère

Nom : ......................................................................

Autre, précisez : ..............................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................................................................................
Profession : ...............................................................................................................

Situation de famille :

Téléphone : ..............................................................................................................

 Mariés

Téléphone de travail : ..........................................................................................

 Pacsés

Portable : ..................................................................................................................

 Divorcés

E-mail : ......................................................................................................................

 Autre : ................................

Responsable légal 2 :

 Père

 Mère

Nom : ......................................................................

Ecole choisie
 École primaire du Chanois
 École primaire du Centre
 École primaire du Mont Pautet
Avis de la Directrice de l’école d’arrivée :

Avis de la Directrice de l’école de départ :

Autre, précisez : ..............................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse complète : ................................................................................................................................................................................
Motifs pour lesquels vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans cette école :

Profession : ...............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................

 Proximité du domicile

Téléphone de travail : ..........................................................................................

 Proximité du lieu de garde (famille, nourrice…) :

Portable : ..................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d’urgence (autres que les parents) :

 Proximité du lieu de travail :

 Nom et n° de téléphone : ............................................................................. Lien de parenté : .........................................

Nom : .............................................................................................................................................................................................

 Nom et n° de téléphone : ............................................................................. Lien de parenté : .........................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................
 Proximité de l’école des frères et soeurs :

Votre enfant :

Nom de l’école : .........................................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................... Prénom(s) : ........................................................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................................................... Nationalité : ............................................
Adresse de résidence principale : .....................................................................................................................................................
Durant l’année scolaire précédente, votre enfant :

 Autre (précisez) :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 n’était pas scolarisé.
 a fréquenté une crèche/halte-garderie (nom et commune) : .......................................................................................
 était scolarisé (Précisez la classe, l’école et la commune) : .............................................................................................
Nom - Prénom

Date de naissance

Etablissement

Signature du responsable légal :

