
Inscriptions 
scolaires 
du 5 janvier au 
31 mars
Où s’inscrire ? 
A l’hôtel de ville         
(Direction de la Famille) 
ou dans les mairies de proximité.
Renseignement : 01 47 60 80 50
  

Dérogations
Les dossiers de demande de dérogation 
sont délivrés par le directeur de l’école 
d’affectation. Ils devront lui être remis, 
renseignés, avant le 17 avril 2015.

Qui doit s’inscrire à l’école ?
- Tous les enfants nés avant le 1er janvier 2013
 et qui ne sont pas déjà scolarisés à Colombes.

- Les enfants nés entre le 1er janvier 
 et le 31 mars 2013 peuvent être inscrits 
 sur une liste d’attente et ne pourront être 
 scolarisés qu’en fonction des places disponibles.

www.colombes.fr
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Conditions à 
remplir à la date 
de l’inscription
- les parents ou tuteurs de l’enfant   
 doivent habiter à Colombes
- l’enfant doit être âgé de 2 ans   
 révolus le jour de l’inscription
- l’enfant doit être à jour de ses   
 vaccinations (DTP)

Documents à 
fournir
- livret de famille ou extrait    
 d’acte de naissance,
- carnet de santé de l’enfant,
- justificatif de domicile : quittance   
 de loyer ou d’EDF ou titre de 
 propriété ou promesse de vente   
 (tout autre justificatif ne sera pas 
 accepté).

S’il y a lieu :
- jugement de divorce ou de tutelle,
- attestation signée de la personne   
 qui héberge, ainsi qu’une    
 copie de sa carte d’identité et une  
 copie de son justificatif de   
 domicile (uniquement ceux listés  
 ci-dessus).

Une fiche d’inscription scolaire vous 
sera délivrée. Munis de celle-ci, 
vous devez rencontrer le directeur 
de l’école mentionné sur la fiche, 
dans les meilleurs délais et après 
avoir pris rendez-vous, pour 
l’inscription définitive.

Pour les écoles maternelles, 
l’inscription définitive dépend du 
nombre de places disponibles.

Enfants nés 
en 2013
L’inscription en école maternelle ne 
pourra s’effectuer que pour les 
enfants nés entre le 1er janvier et le 
31 mars 2013.
Ces enfants figureront sur liste 
d’attente et ne pourront être 
scolarisés qu’en fonction des places 
disponibles.

Dérogations
Les dossiers de demande de 
érogation sont délivrés par le 
directeur de l’école d’affectation. 
Ils devront lui être remis, renseignés, 
avant le 17 avril 2015.




