
Inscriptions dans les écoles publiques 

du Péage de Roussillon pour la rentrée de septembre 2015 

 

Les inscriptions dans les écoles publiques du Péage de Roussillon pour la prochaine rentrée 

scolaire doivent être effectuées à l’accueil de la mairie entre le 27 avril 2015 et le 29 mai 

2015. 

Une permanence spécifique pour ces inscriptions sera ouverte les mardis et jeudis après-

midi de 13h30 à 17h00, ainsi que les mercredis matins de 8h30 à 12h00. 

• Inscriptions : l’inscription se fait en deux étapes : 

1ère étape : inscription en mairie 

L'inscription est possible pour tous les enfants français et étranger résidant sur la commune du Péage 

de Roussillon. Cette inscription est obligatoire pour les enfants scolarisés pour la première fois à 

l’école, ainsi que pour les enfants déjà scolarisés (même s’ils restent scolarisés dans la même école). 

 

Pour la scolarisation en maternelle, les enfants de 3 ans révolus dans l’année civile sont accueillis dès 

la rentrée de septembre.  

Ainsi, les enfants nés en 2012 pourront entrer en maternelle en septembre 2015. 

Pour les enfants nés en 2013, la scolarisation sera possible uniquement en cas de places disponibles 

dans les écoles. 

 

L’inscription ne peut être faite que par une personne exerçant l'autorité parentale (parent ou 

responsable légal). 

Les enfants sont scolarisés dans l’école correspondant au secteur d’habitation de la famille (sauf 

dérogation). 

La mairie se réserve le droit d’inscrire un enfant dans une autre école de la commune si l’école de 

secteur n’a plus de place disponible. 

 

Pièces à fournir le jour de l’inscription: 

 

- La fiche de renseignements complétée 

- le livret de famille ou la copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant 

- un document attestant que toutes les vaccinations obligatoires sont à jour (carnet de 

santé de l'enfant ou certificats de vaccinations) pour son âge ou un justificatif de contre-

indication 

- une pièce établissant la qualité du responsable légal (pièce d'identité) et le cas échéant 

les conditions d'exercice de l'autorité parentale (jugement) 

-  un justificatif de domicile récent (facture de gaz ou d'électricité de moins de trois mois 

ou échéancier en cours, dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu, ou 

encore dernier avis d'imposition pour la taxe d'habitation) 

- le cas échéant, un certificat de radiation de l'école précédente si l’enfant change d’école. 

 

Lors de cette inscription, il vous sera délivré un certificat d'inscription indiquant l'école 

où l'enfant devra suivre sa scolarité. 



 

2ème étape : inscription à l'école  

Muni du certificat d'inscription, vous êtes invité à vous rendre à l'école indiquée et à vous 

présenter à la directrice ou au directeur pour que celle-ci ou celui-ci puisse procéder à son 

admission.  

 

 

• Les dérogations : demande d’inscription dans une autre école que celle de votre 

secteur ou demande d’inscription pour les non-résidents péageois. 

Les dérogations sont accordées dans quelques cas exceptionnels motivés par une situation 

particulière, justifiée par des motifs sérieux. Ces dispositions valent pour l'école maternelle 

comme pour l'école élémentaire.  

Un formulaire de demande de dérogation est à retirer à la mairie et à remettre au moment de 

l’inscription; elles sont étudiées en mairie et la décision du Maire est transmise par courrier à 

la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


