Inscription à L’école
Votre enfant va entrer à l’école maternelle ou
vous venez d’emménager sur Sainte Foy-lès-Lyon.
Pour l’inscrire, vous devez réaliser une démarche en deux étapes :
La première étape : Le dossier de pré-inscription en mairie
Comment se procurer le dossier de pré-inscription ?
au Service Vie Scolaire
10 rue Deshay
04.72.32.59.03
scolaire@ville-saintefoyleslyon.fr
lundi au vendredi
uniquement de 13h à 17h

en le téléchargeant sur le site
internet de la Ville :
www.saintefoyleslyon.fr

Les pièces à joindre
un justificatif de l’autorité parentale
• copie du livret de famille
(pages des parents et de
l’enfant) ou extrait d’acte de
naissance de l’enfant justifiant
l’autorité parentale
• et en cas de divorce : copie du
jugement déterminant l’autorité
parentale et les modalités de
garde et de résidence de
l’enfant

•

ou en cas de séparation sans
jugement ou d’instance de
divorce : attestation des deux
parents justifiant de leur accord
conjoint pour cette inscription
avec une copie de la pièce
d’identité de chaque parent

un justificatif de domicile
• la copie d’une facture de moins
de 3 mois (eau, électricité, gaz,
téléphone fixe) ou bail,
quittance de loyer, titre de
propriété, avis d’imposition de
taxe d’habitation

• ou en cas d’hébergement de la
famille ou de l’enfant par un
tiers : une attestation sur
l’honneur remplie et signée par
l’hébergeant, une copie de sa
pièce d’identité, ainsi qu’une
copie de son justificatif de
domicile (parmi l’une des
pièces ci-dessus définies)

le certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé en 2017/2018
dans une autre école
Comment retourner le dossier complété ?
Il vous appartient de venir déposer au Service Vie Scolaire le dossier
complété (la fiche de pré-inscription scolaire, accompagnée des pièces à
joindre).
Afin de pouvoir vérifier que votre dossier est complet et conforme, le seul
dépôt en mains propres auprès de l’équipe du Service Vie Scolaire sera
accepté.
En cas de dossier incomplet, votre demande ne pourra être prise en
compte.
Après traitement par le Service Vie Scolaire, vous recevrez par email (ou
par voie postale), un certificat de pré-inscription scolaire.
La deuxième étape : L’inscription pédagogique auprès de l’école
A réception du certificat de pré-inscription scolaire, il vous appartient de
contacter la direction de l’école indiquée sur ce document afin de prendre
RDV avec le directeur(rice) de l’école.
Attention : l’inscription en mairie ne vaut pas validation. La
finalisation de la démarche est réalisée auprès du directeur(rice) de
l’école.

La demande de dérogation au périmètre scolaire
Le principe
Situation 1 : la dérogation
externe
Si vous n’habitez pas Sainte FoyLès-Lyon et que vous souhaitez
scolariser votre enfant à Sainte
Foy-Lès-Lyon,
vous
devez
compléter le dossier de demande de
dérogation.
Situation 2 : la dérogation
interne
Si vous résidez sur la commune de
Sainte Foy-Lès-Lyon mais que
vous souhaitez scolariser votre
enfant dans une école de Sainte
Foy-Lès-Lyon, différente de celle
de votre secteur, vous devez
compléter le dossier de demande de
dérogation.

Situation 3 : la dérogation
externe vers une autre
commune
Si vous résidez sur la commune de
Sainte Foy-Lès-Lyon et que vous
souhaitez scolariser votre enfant
sur une autre commune, veuillez
prendre contact avec les services de
la mairie concernée pour compléter
leur formulaire.

Comment se procurer le dossier de demande de dérogation ?
au Service Vie Scolaire
10 rue Deshay
04.72.32.59.03
scolaire@ville-saintefoyleslyon.fr
lundi au vendredi
uniquement de 13h à 17h

en le téléchargeant sur le site
internet de la Ville :
www.saintefoyleslyon.fr

Les pièces à joindre
La liste des pièces justificatives est indiquée dans le dossier de dérogation.
Attention : la dérogation accordée doit être renouvelée à l’entrée au
CP.

Comment retourner le dossier de demande de dérogation
complété ?
Il vous appartient de venir déposer au Service Vie Scolaire le dossier
complété (la fiche de demande de dérogation, accompagnée des pièces à
joindre).
Afin de pouvoir vérifier que votre dossier est complet et conforme, le seul
dépôt en mains propres auprès de l’équipe du Service Vie Scolaire sera
accepté.
En cas de dossier incomplet, votre demande ne pourra être prise en
compte.
L’examen des demandes
Pour les situations 1 et 2, les dossiers complets sont examinés en
commission de dérogation scolaire. Les réponses sont données par écrit
aux familles.
Pour la situation 3, la procédure vous sera précisée par la mairie de la
commune sollicitée.
A réception de la réponse (dérogation et certificat de pré-inscription), vous
êtes invités à prendre contact avec l’école d’affectation pour finaliser
l’admission.

Le calendrier
La démarche de pré-inscription scolaire, ainsi que les demandes
de dérogation,
sont à effectuer entre le lundi 05 mars et le vendredi 04 mai 2018.

Service Vie Scolaire
10 rue Deshay – 04.72.32.59.03
scolaire@ville-saintefoyleslyon.fr
Lundi au vendredi
Uniquement de 13h à 17h
DOSSIER DE PRÉ INSCRIPTION SCOLAIRE
Année scolaire 2018/2019
ENFANT
NOM : …………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………..

Sexe : □ Masculin □ Féminin
Date de naissance : ……./……../…….

…………………………………. CP : …………………

Lieu de naissance : …………………………………….

Ville : ……………………………………………………..

Département : …………………………………………..

Pour une entrée en 2018/2019 en : Maternelle □ PS □ MS □ GS
Élémentaire □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT (cocher la mention utile)
□ le père et la mère □ le père uniquement □ la mère uniquement □ le tuteur □ autre
Responsable légal 1

Responsable légal 2

qui recevra les informations, concernant notamment la
restauration scolaire et les services périscolaires (inscriptions,
factures, courriels, etc)

□ Père □ Mère □ Tuteur (cocher la mention utile)

□ Père □ Mère □ Tuteur (cocher la mention utile)

NOM : ……………………………………………………

NOM : ……………………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………..

…………………………………. CP : …………………

…………………………………. CP : …………………

Ville : ……………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………..

Profession : ……………………………………………...

Profession : ……………………………………………..

Coordonnées téléphoniques :

Coordonnées téléphoniques :

Domicile : ……………………………………………….

Domicile : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………………..

Portable : ………………………………………………..

Professionnel fixe : …………………………………….

Professionnel fixe : …………………………………….

Professionnel portable : ……………………………….

Professionnel portable : ……………………………….

Adresse électronique (en majuscules) :
…………………………………………………………….

Adresse électronique (en majuscules) :
……………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE (cocher la mention utile)

SITUATION FAMILIALE (cocher la mention utile)

□ marié(e) □ divorcé(e) □ séparé(e) □ veuf(veuve)
□ Pacsé(e) □ vie maritale □ célibataire

□ marié(e) □ divorcé(e) □ séparé(e) □ veuf(veuve)
□ Pacsé(e) □ vie maritale □ célibataire

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une pré-inscription
scolaire, que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité, et m’engage à signaler tout changement de situation,
et que je suis informé(e) qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait d’établir une attestation ou
un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (cf. article 441-7 du Code pénal).

Fait à ................................................................................, le ................................................
Signatures :

