
     

DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE

COMMUNE DE COTEAUX-SUR-LOIRE

MAIRIE 

62 rue Dorothée de Dino
37130 COTEAUX-SUR-LOIRE

02 47 96 98 15

Adresses mail : affaires-scolaires@coteaux-sur-loire.fr

         mairie@coteaux-sur-loire.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE

DE COTEAUX-SUR-LOIRE

Pour un enfant non domicilié dans la commune de Coteaux-sur-Loire

École d’Ingrandes de Touraine : petite et moyenne section

École de Saint Michel sur Loire : grande section, CP, CE1

École de Saint Patrice : CE2, CM1, CM2

Ces demandes devront être scrupuleusement justifiées et seront soumises à l’avis  de la
commission école.
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À REMPLIR PAR LES PARENTS 

Coordonnées de l’enfant :

NOM  ........................................................................   PRÉNOM   ...............................................
Date et lieu de naissance   ............................................................................................................

Responsable légal     de l’enfant     :  

NOM  ........................................................................   PRÉNOM   ...............................................
Adresse   .......................................................................................................................................
Téléphone  .......................................   Mail   ................................................................................

Nom de l’école et commune de résidence dont dépend l’enfant     :  

NOM  ............................................................................................................................................
Adresse   .......................................................................................................................................
École demandée à Coteaux-sur-Loire   ........................................................................................
Niveau de classe pour l’année suivante

 Maternelle- classe  ..........................................        Primaire - classe   ....................................

MOTIFS DE LA DEMANDE
(Selon les termes de l’article23, 5ème alinéa de la loi 83-663 du 22/07/1983 modifiée

et du décret d’application 86-425 du 12/03/1986)

(Joindre obligatoirement les pièces justificatives nécessaires)

Commune de résidence sans école ou sans capacité d’accueil suffisante 

Commune de résidence disposant de capacité d’accueil mais n’assurant pas la
restauration et/ou la garde des enfants 

Activité professionnelle (joindre les attestations des employeurs)
Profession du père  ..................................................   Lieu d’exercice   ......................................
Profession de la mère  ..............................................   Lieu d’exercice   ......................................

État de santé de l’enfant (nécessitant des soins particuliers ; joindre une attestation établie
par un médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté)

Frère ou sœur scolarisé(e) dans une école de la commune
(joindre une attestation du directeur ou de la directrice)

Autre motif (à préciser) 

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

Signature du représentant légal (des 2 parents en cas de séparation ou de divorce)

À   .............................................................  Le   ......../ ........./  .............. Signature (s)

AVIS du directeur ou de la directrice de l’école demandée :
Nom et signature du directeur ou de la directrice :
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À REMPLIR PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE

Coordonnées de l’enfant     :  

NOM  ........................................................................   PRÉNOM   ...............................................
Date et lieu de naissance   ............................................................................................................
Adresse   .......................................................................................................................................

Attestation du Maire

Commune de résidence sans école ou sans capacité d’accueil suffisante :
J’atteste que la commune de   ................................................ n’a pas une capacité suffisante
pour accueillir l’enfant désigné ci-dessus.
Je prends acte de l’obligation pour ladite commune de participer aux charges supportées par
la commune de Coteaux-sur-Loire au titre de cet enfant,  dans  les conditions définies au
verso du présent document.

Commune  de  résidence  disposant  de  capacité  d’accueil  mais  n’assurant  pas  la
restauration et /ou la garde des enfants
J’atteste que la commune de   ............................................ a une capacité d’accueil suffisante
pour recevoir l’ensemble des enfants résidant sur son territoire mais n’assure pas de service
de restauration et /ou de garderie.
Je donne mon accord à l’inscription dans une école de Coteaux-sur-Loire de l’enfant désigné
dans le présent document sous réserve que l’enfant corresponde bien au cas de dérogation
prévu par la loi (activité professionnelle des parents).
Je prends acte de l’obligation pour la commune de participer aux charges supportées par la
Commune-de-Coteaux sur Loire au titre de cet enfant, dans les conditions définies au verso
du présent document.

Commune  de  résidence  disposant  de  capacité  d’accueil  et  assurant  la
restauration et /ou la garde des enfants 

Décision de la commune de résidence au regard des motifs évoqués par la famille

Accord

En conséquence, la commune de   ...................................................... participera aux charges
supportées par la commune de Coteaux-sur-Loire, au titre de cet enfant, dans les conditions
définies dans le présent document.

Refus

J’atteste que la commune de  ............................................ a une capacité d’accueil suffisante
pour  recevoir  l’ensemble  des enfants  résidant  sur  son territoire  et  assure  un service  de
restauration et /ou de garderie pour recevoir des enfants qui ne peuvent pas bénéficier des
dérogations prévues par la réglementation et qui résident sur son territoire.

En conséquence, je ne donne pas mon accord à l’inscription de cet enfant dans une école de
Coteaux-sur-Loire.
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE

Pour les cas énoncés page 3 et dans le cadre de mon accord, je prends acte de l’obligation
pour la commune de  ............................................... de participer aux charges supportées par
la commune de Coteaux-sur-Loire en application de l’article 23, 5ème alinéa de la loi 83-663
du 22 juillet 1983 modifiée et du décret 86-425 du 12 mars 1986.

J’ai notamment pris acte que le montant de la participation s’élève à : 681 €

Ce montant  sera réglé  à  la commune de Coteaux-sur-Loire dès  présentation du titre de
recettes.

Signature du Maire de la commune de résidence

Vu le Maire

À   .............................................................  Le   ......../ ........./  ..............

Signature et cachet                                                             

Décision de la commune de Coteaux-sur-Loire

 ACCORD                                                                     REFUS

Vu le Maire

À   .............................................................  Le   ......../ ........./  ..............

Signature et cachet                                                  
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