Dossier d’inscription scolaire

Demande de dérogation scolaire
Date :

 la prochaine rentrée scolaire 20____ / 20___
 en cours d’année scolaire, à compter du : ____ / ___ / ______

Année scolaire 20…/20…

Classe demandée :
Très petite section  Petite section  Moyenne section  Grande section
 CP  CE1  CE2  CM1  CM2
Ecole de rattachement (résidence) : ___________________________________
Ecole fréquentée actuellement : ___________________________________

 Motif de la demande de dérogation :
Cas dérogatoire de droit



En cas de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents et que la commune où
ils résident n’assure pas directement ou indirectement la cantine-garderie
 joindre une attestation d’emploi ou le dernier bulletin de salaire pour chaque parent.



Pour des raisons médicales  joindre un certificat médical



En cas d’inscription, pendant la même année scolaire, d’un frère ou d’une sœur dans une école
maternelle, une classe enfantine ou dans une école élémentaire publique de la même commune
d’accueil.

Cas non dérogatoire





20 rue de Saint Sulpice
41330 FOSSÉ

Vous souhaitez :

Tél.: 02 54 20 04 03
Fax : 09 70 62 90 13
Mail : mairiedefosse-41@fosse41.fr
Site : http://www.fosse41.fr

Cadre réservé à l’administration
Date de réception :
_______________________

 inscrire votre enfant pour une entrée en septembre 20….
 inscrire votre enfant pour un changement d’école à compter
du (date) : _____________________________
 effectuer une demande de dérogation scolaire :
  1ère demande
  renouvellement

Documents à joindre à la demande :
 copie du livret de famille (page parents, et page de l’enfant)
 copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (exemple : facture d’énergie, facture téléphone

Assistante maternelle sur la commune souhaitée

fixe, quittance de loyer non manuscrite, contrat de bail, acte de propriété, avis d’imposition ou de non
imposition).

Habitation principale en cours de construction sur la commune souhaitée

 dans le cas d’un futur emménagement : copie du permis de construire, copie du bail…
 copie du carnet de santé (page des vaccinations)

Autre motif :

 copie du jugement de divorce ou de séparation pour les parents divorcés ou séparés.

Le ou les parents déclare(nt) sur l’honneur que tous les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et s’engage(nt) à signaler à la
Mairie de Fossé ainsi qu’à la Directrice de l’Ecole de Fossé, tout changement de domicile ou de situation en cours d’année scolaire.

I ) INSCRIPTION POUR UNE ENTRÉE OU CHANGEMENT D’ECOLE

Fossé, le _____________________

ENFANT :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nom

Prénom

né(e) le

à

sexe

 féminin

 masculin

nationalité

Maternelle :  Très petite section

Avis du Maire de la commune de résidence

 Favorable
 Défavorable

Demande l’inscription en classe de

 Grande Section
Elémentaire :

Date :
Signature :

 CP

 CE1

 Petite Section
 CE2

 CM1

 Moyenne Section
 CM2

FAMILLE :
Responsable légal 1 (qui exerce d’une autorité parentale)

Lien avec l’enfant :  Père  Mère  Tuteur, tutrice

Nom de famille

Nom d’usage

Prénom
Avis du Maire de Fossé

 Favorable
 Défavorable

Date :
Signature :

Situation familiale
Adresse actuelle

 célibataire  marié(e)  pacsé(e)  vie maritale  divorcé(e) séparé(e)  veuf(ve)
____________________________________________________________________
CP : _____________________

Adresse future
à compter du ………….
Téléphone fixe

Ville : _______________________________

____________________________________________________________________
CP : _____________________

Portable

Ville : _______________________________

Responsable légal 2 (qui exerce d’une autorité parentale)

Lien avec l’enfant :  Père  Mère  Autre ……..…....

Nom de famille

II) DÉROGATION SCOLAIRE

Nom d’usage

NOTICE EXPLICATIVE

Prénom
Situation familiale
Adresse actuelle

 célibataire  marié(e)  pacsé(e)  vie maritale  divorcé(e) séparé(e)  veuf(ve)
____________________________________________________________________
CP : _____________________

Adresse future
à compter du ………….

Ville : ______________________________

____________________________________________________________________
CP : _____________________

Téléphone fixe

Ville : _______________________________

Portable

Responsable 3 (si différent du responsable légal 2)

Lien avec l’enfant :  Père  Mère  Autre ……..…….

Nom de famille

Nom d’usage

Adresse actuelle

Toute décision pour l’enseignement maternel n’est pas reconduite
systématiquement en primaire. Une nouvelle demande est à
reformuler pour l’entrée en primaire.
Le motif de la dérogation doit être recevable et brièvement exposé. Il convient de joindre les documents
demandés.

 célibataire  marié(e)  pacsé(e)  vie maritale  divorcé(e) séparé(e)  veuf(ve)
____________________________________________________________________
CP : _____________________

Adresse future
à compter du ………….

La présente demande est une exception au principe d’inscription de chaque enfant à l’école dont dépend son
domicile.

La décision est prise sous réserves de places disponibles. La mairie se réserve le droit de vérifier l’exactitude
des renseignements communiqués.

Prénom
Situation familiale

1 ) Principe

Ville : _______________________________

2) Motifs recevables

N°

Dérogations accordées de droit



En cas de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, lorsque les
deux parents exercent une activité professionnelle et que la commune où ils résident
n’assure pas directement ou indirectement la restauration et/ou la garde des enfants.
Pour relever de cette dérogation, les deux parents doivent exercer à la date de la rentrée
scolaire une activité professionnelle continue qui ne leur permet pas de s’en occuper aux
heures d’entrée ou de sortie ou aux heures de déjeuner pendant la semaine. Il appartient
aux parents d’apporter la justification de leurs contraintes professionnelles.



Pour des raisons médicales, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite une
hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés assurés par la commune
d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence. Cet état doit être attesté par
un médecin. Il appartient aux parents de fournir ladite attestation lors de l’inscription scolaire
de l’enfant.



En cas d’inscription, pendant la même année scolaire, d’un frère ou d’une sœur dans
une école maternelle, une classe enfantine ou dans une école élémentaire publique
de la même commune d’accueil.
Pour relevé de ce dernier cas, il est nécessaire que l’inscription du premier enfant soit
justifiée :
- Soit par l’un des deux cas précédents (obligations professionnelles des parents,
raisons médicales)
- Soit par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence au moment
de l’inscription,
- Soit par le principe de non remise en cause des scolarisations en cours, c’est-à-dire
par la poursuite d’un cycle élémentaire ou pré-élémentaire commencé par ce frère
ou cette sœur dans la commune d’accueil.

____________________________________________________________________
CP : _____________________

Téléphone fixe

Ville : _______________________________

Portable

Frères et sœurs au même domicile
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de scolarisation

Le ou les parents déclare(nt) sur l’honneur que tous les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et s’engage(nt)
à signaler à la Mairie de Fossé ainsi qu’à la Directrice de l’Ecole de Fossé, tout changement de domicile ou de
situation en cours d’année scolaire.

Fossé, le _____________________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au secrétariat de la Mairie de Fossé – 20 rue de Saint Sulpice – 41330 FOSSE.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

ANNEE SCOLAIRE 20../20..
Renseignements Services Périscolaires
À remplir obligatoirement
FICHE PAR ENFANT
ELEVE :
Nom de l’enfant : ................................................................... Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ....../...... / ................. Lieu de naissance :………………………………….. Classe : ............................. Sexe : …..
Assurance extra-scolaire :……………………………………………………………………….. N° de contrat :……………………………………………….
Date de fin de validité :……………………….. Merci de fournir une attestation d’assurance pour l’année scolaire (à remettre en mairie
au plus tard pour la rentrée de septembre)

RESPONSABLES LEGAUX :
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom : ..................................................................................... Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ....../...... / ................. Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V Facturer à cette adresse
Profession : ................................................ Employeur : .......................................................................................................
Situation Familiale : ……………………

Garde de l’enfant (à cocher si vous êtes séparé(e)/divorcé(e)) :

OUI
NON
A
(Joindre copie du jugement en cas de séparation)
u
E-mail :………………………………………………………………………………………………………
t
Tél domicile : ................................................ Portable : ......................................... Travail : ..................................................
o
r
i
Autre Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
s
Nom : ..................................................................................... Prénom : ................................................................................
e
l
Date de naissance : ....../...... / ................. Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………
a
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
m
a
Facturer à cette adresse
i
Profession : ................................................ Employeur : .......................................................................................................
r
Situation Familiale :………………………… Garde de l’enfant (à cocher si vous êtes séparé(e)/divorcé(e)) : i OUI
NON
e
(Joindre copie du jugement en cas de séparation)
d
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………..
e
Tél domicile : ................................................ Portable : ......................................... Travail : ..................................................
F
o
LES INSCRIPTIONS DU DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
s
Régime alimentaire particulier :
OUI
NON
s
A
A
é
Si oui :
Sans porc
Sans viande/sans sauce
Sans porc ni crustacé
u
u
à médical)
PAI : Allergies
alimentairesA notifiées sur le PAI : ……………………………………………….………
A
(Joindre document
A
t
t
r
u
u
u
Autres
A : …………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o (Joindre document
e médical)
t
t
t
u
r
r
p
o
o
o
t
i
i
r
r
r
r
o
s
s
o
i
i
i
r
e
e
d
s
s
s
i
l
l
u
e
e
e

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Restaurant Scolaire
Garderie du matin
Garderie du soir

Inscrire :

O pour Oui

N pour Non

X pour Occasionnellement

SORTIE
Personnes autorisées à prendre l’enfant : (si un frère ou une sœur récupère l’enfant, il doit être scolarisé au minimum en
classe de CM2, si l’enfant est en classe élémentaire et qu’il est autorisé à rentrer seul, ne pas remplir les 3 lignes ci-dessous
mais cocher uniquement l’autorisation à rentrer seul)
1. Nom : ............................ Prénom : .................................. : Tél :................................ lien de parenté :………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….……
2. Nom : ............................ Prénom : .................................. : Tél :................................ lien de parenté : .....................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..……
3. Nom : ............................ Prénom : .................................. : Tél :............................... lien de parenté : .....................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..……
L’enfant est-il autorisé à rentrer seul (seulement pour les élémentaires) :

oui

Non

AUTORISATIONS DIVERSES
Autorise la mairie de Fossé à reproduire, présenter, exposer, publier la ou les photographie(s) ou film(s) pris lors
d’activités
scolaires et périscolaires et que ces supports soient diffusés sur le site internet.
A
) u En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par la mairie dans le cadre des
t
services
proposés.
A
o
u
SANTÉ
r
t
Port d’un appareil auditif
i Port d’un appareil dentaire
o
s Port de lunettes
Accord d’hospitalisation
r
e
i
Allergies
ou soins spécifiques : ................................................................................................................................................
l
s
L’enfant
doit-il suivre un traitement médical ? Oui
Non
a
e
m
A
A
PAI
(Joindre document médical)
l : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
u
u
a
(Attention
aucun médicament ne pourra être donné sans la mise en place d’un PAI et aucun médicament n’est autorisé
i
t
t
m
dans
r l’enceinte périscolaire)
o
o
a
i
VACCINATIONS
r
r
i
e
i
i
r
Joindre
une photocopie des vaccins (à jour) dans le carnet de santé
d
s
s
i
e
e
e
e
F
Monsieur
:
................................................................................
Madame
: ............................................................................
l
l
d
o
a
a
e
Responsable
légal de l’enfant nommé ci-dessus, certifie l’exactitude des renseignements portés sur la fiche
s
m
m
F
Les: ........... / .............../ ...............
Signature(s)
:
a
a
o
é
i
i
s
à
r
r
s
r
i
i
é
e
e
e
à
p
d
d
r
r
e
e
e
o
F
F
p
d
o
o
r
u
s
s
o
i
s
s
d
r
é
é
u
e
à
à
i
,
r
r
r

À REMETTRE EN MAIRIE
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1
1.1

Accès au module parents
Se connecter au module parents

Vous avez la possibilité d'accéder à un portail spécifique vous permettant de gérer les
différentes prestations dont bénéficient vos enfants.
1.

Connectez-vous sur le portail parent de votre ville. Celui-ci vous a été communiqué par
mail. Il s’agit en règle générale de www.logicielcantine.fr/votreville.

2.

Saisissez votre identifiant (login) et votre mot de passe.
Pour éviter de saisir votre identifiant et votre mot de passe à chaque connexion,
cochez la case Se souvenir du login / mot de passe sur cet ordinateur.

3.

1.2

Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter.
 Vous accédez au module parents.

Première connexion ou récupérer un mot de passe perdu

1.

Lors de la première connexion sur le portail, vous devez faire une demande de mot de
passe. Pour cela, renseignez votre adresse email ou votre identifiant (qui vous a été envoyé
par mail) dans la partie « Obtenir un mot de passe » sur la page de connexion.

2.

Cliquez sur le bouton Envoyer pour finaliser votre demande.
 Le module envoie automatiquement à l’adresse e-mail renseignée votre identifiant et
votre mot de passe.

La démarche sera la même en cas de perte de mot de passe.
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2

2.1

Informations sur la famille et les enfants

Modifier les informations de la famille

Vous avez la possibilité de modifier les informations d'identité ainsi que les coordonnées des
responsables de votre famille.
Cette possibilité n'est accessible que si la structure l'a mise en place. Si ce n'est pas le
cas, contactez votre structure pour toute demande de modification (voir section
Contacter votre structure).
1.

Cliquez sur le bouton Famille dans le bandeau principal.
 Les informations associées aux responsables de la famille s'affichent.

2.

Saisissez ou modifiez les informations liées aux responsables répartis dans les différents
onglets.

3.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications.
 Un message vous confirme la modification des informations.
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2.2

Modifier les informations des enfants

Vous avez la possibilité de modifier les informations liées à vos enfants, notamment les
prestations auxquelles ils sont inscrits ou leurs régimes particuliers.
Cette possibilité n'est accessible que si la structure l'a mise en place. Si ce n'est pas le
cas, contactez votre structure pour toute demande de modification (voir section
Contacter votre structure).
1.

Cliquez sur le bouton Enfants dans le bandeau principal.
 Les informations associées aux enfants s'affichent.

2.

Saisissez ou modifiez les informations liées aux enfants répartis dans les différents onglets.

3.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications.
 Un message vous confirme la modification des informations.
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3

Réservations

Chaque enfant est représenté par un tableau s'étalant sur une période donnée. Une fois votre
sélection terminée, un total individuel s’affiche à droite de chaque tableau, représentant le coût
par enfant. En bas de votre page, au centre, un tableau synthétique vous donne le total cumulé
pour la période donnée.
Les réservations sont à effectuer avant la date butoir définie par votre structure. Un message
sur la page des réservations vous rappelle cette date butoir pour la période donnée.

3.1

Réserver sur une période en cours

La période en cours s’exprime en semaines ou mois suivant le choix de votre structure.
1.

Cliquez sur le bouton Réservations dans le bandeau principal.
 Le tableau des réservations s'affiche.

2.

Cochez les cases correspondantes aux jours pendant lesquels vos enfants profiteront des
prestations proposées par votre structure.

3.

Une fois tous vos choix effectués, cliquez sur le bouton Valider en bas de la page pour
confirmer vos choix.
 Un message vous confirme l'enregistrement de vos réservations.

3.2

Réserver sur une période différente de celle en cours

1.

Cliquez sur le bouton Réservations dans le bandeau principal.
 Le tableau des réservations s'affiche.

2.

Cliquez sur le lien de la période suivante (semaine suivante ou mois suivant) pour choisir
une autre période que celle en cours.

3.

Cochez les cases correspondantes aux jours pendant lesquels vos enfants profiteront des
prestations proposées par votre structure.

4.

Une fois tous vos choix effectués, cliquez sur le bouton Valider en bas de la page pour
confirmer vos choix.
 Un message vous confirme l'enregistrement de vos réservations.
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4

Consulter les présences

Vous avez la possibilité de consulter la liste des présences effectives de vos enfants pour les
prestations auxquelles ils sont inscrits.
1.

Cliquez sur le bouton Présences dans le bandeau principal.
 Le tableau des présences s'affiche.

2.

Cliquez sur les liens vers les périodes précédentes ou suivantes (semaine
précédente/suivante, mois précédent/suivant) pour consulter les présences de vos enfants.
Cette page n'est accessible qu'à la consultation, car le relevé des présences se fait
sur des périodes passées.
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5.1

Factures

Consulter une facture

Vous avez la possibilité de consulter les factures correspondant aux prestations dont bénéficient
vos enfants.
Vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader pour lire ces factures avec votre
navigateur. Cliquez ici pour le télécharger.
1.

Cliquez sur le bouton Factures dans le bandeau principal.
 La liste des factures éditées par le gestionnaire de votre structure s'affiche.

2.

Cliquez sur l'icône
à droite de l'intitulé de la facture à consulter.
 La facture s'ouvre dans un nouvel onglet.

5.2

Imprimer une facture

Vous avez la possibilité d'imprimer des factures pour en garder une trace sur papier.
Vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader pour lire ces factures avec votre
navigateur. Cliquez ici pour le télécharger.
1.

Cliquez sur le bouton Factures dans le bandeau principal.
 La liste des factures éditées par le gestionnaire de votre structure s'affiche.

2.

Cliquez sur l'icône
à droite de l'intitulé de la facture à imprimer.
 La facture s'ouvre dans un nouvel onglet.

3.

Dans la barre d'outil du lecteur PDF de votre navigateur, cliquez sur l'icône
 Une fenêtre d'impression s'ouvre.

4.

Sélectionnez vos options d'impression, puis cliquez sur le bouton OK pour lancer
l'impression.

5.3

.

Payer une facture en ligne
Cette possibilité n’est accessible que si la structure l’a mise en place, en partenariat
avec l’administration fiscale.

1.

Cliquez sur le bouton Factures dans le bandeau principal.
 La liste des factures éditées par le gestionnaire de votre structure s'affiche.

2.

Cliquez sur l'icône
à droite de l'intitulé de la facture à payer.
 Une page du prestataire de paiement en ligne choisi par votre structure s'ouvre dans
un nouvel onglet.

3.

Saisissez les numéros de votre carte bancaire, puis cliquez sur le bouton Valider pour
payer la facture.
 Un message vous confirme que la facture a été payée.
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Changer de mot de passe

Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, pour des raisons de sécurité ou pour
éviter de l'oublier s'il est trop compliqué.
1.

Cliquez sur le bouton Mot de Passe dans le bandeau principal.
 Un formulaire à trois champs s'affiche.

2.

Remplissez les champs du formulaire.

3.

Cliquez sur le bouton Modifier pour valider le changement de mot de passe.
 Un message vous confirme le changement de mot de passe.

7

Consulter des documents en ligne

Vous avez la possibilité de consulter des documents mis à votre disposition par votre structure
(menus repas, activités, etc.).
Vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader pour lire ces documents avec votre
navigateur. Cliquez ici pour le télécharger.
1.

Cliquez sur le bouton Documents dans le bandeau principal.
 La liste des documents disponibles s'affiche.

2.

Cliquez sur l'intitulé du document pour le consulter.
 Le document s'ouvre dans un nouvel onglet.
Vous avez également la possibilité d'enregistrer le document sur votre disque dur ou
de l'imprimer depuis la fenêtre de consultation en ligne. Pour cela, cliquez sur l'icône
pour l'enregistrer ou cliquez sur l'icône
pour l'imprimer.
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8

Contacter votre structure

Vous avez la possibilité de contacter votre structure pour toutes questions complémentaires.
1.

Cliquez sur le bouton Contact dans le bandeau principal.
 La fenêtre de contact s'affiche, avec :

 l'adresse postale de la structure,
 le numéro de téléphone de la structure,
 un formulaire de contact en ligne.
2.

Pour contacter la structure via le module, remplissez les différents champs du formulaire.

3.

Ajoutez une pièce jointe (PDF) si vous le souhaitez.

4.

Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le formulaire à votre structure.
 Un message vous confirme l'envoi du formulaire.

3D OUEST – www.3douest.com – contact@3douest.com – 02 96 48 68 19
Logiciel Enfance – Guide utilisateur Module Parents - Version 1.6 - Nov. 2016

10/10

Information aux Parents d’élèves

TARIFS CANTINE – GARDERIE
AU 09 JUILLET 2020

Par délibération n° 2015-53 du 23 juin 2015, le Conseil municipal a fixé les nouveaux
tarifs du restaurant scolaire et de la garderie applicables au 01 septembre 2015.
Par délibération n°2020-48 du 09 juillet 2020, le Conseil municipal a effectué une
modification des horaires de la garderie.
(Les délibérations correspondantes sont consultables en mairie).
RESTAURANT SCOLAIRE
TARIFS
Repas enfant

3,64 €

Repas adulte

6,86 €

Si votre enfant est malade ou dans l’impossibilité de venir le jour même, vous
devez contacter la mairie avant 9h00. Il faut contacter uniquement la mairie
soit par mail, soit par courrier déposé dans la boîte aux lettres de la mairie, soit
par le logiciel enfance en spécifiant chaque jour d’absence.
Toute absence non signalée entraînera la facturation de la cantine et/ou
de la garderie matin et/ou soir.
Pour contacter la mairie par mail :
• mairiedefosse-41@fosse41.fr
• periscolaire@fosse41.fr
GARDERIE
Accueil matin ou soir
Forfait accueil matin et soir
Accueil de 08h05 à 08h35
Accueil de 16h30 à 17h00

TARIFS
2,90 €
3,73 €
1,35 €
1,35 €

Une réduction demi-tarif est appliquée à compter du 3ème enfant de la famille.
La garderie fonctionne tous les jours de classe :
- de 7h30 à 8h35 le matin.
- et de 16h30 à 18h30 le soir.
Après 3 retards de plus de 15 mn le soir, les parents seront redevables d’une journée
de garderie.

