
NOTE D’INFORMATION 
INSCRIPTION SCOLAIRE 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2022 
A L’ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE / ECOLE PRIMAIRE 

 
L'inscription à l'école maternelle concerne : 

➢ Les enfants nés en 2019, c'est donc une première inscription à l'école maternelle 
➢ Nouveaux habitants sur la commune donc arrivant d'une autre école, quel que soit le 

niveau scolaire 

L'inscription à l'école élémentaire concerne : 

 Les enfants de la Grande Section de l'école Maurice SAQUER qui passent en CP, c'est 
donc une première inscription en élémentaire 

 Nouveaux habitants sur la commune donc arrivant d'une autre école, quel que soit le 
niveau scolaire 

 

ATTENTION ! 

Tous les enfants déjà inscrits à l'école Thomas PESQUET de Gratentour, n'ont pas besoin 
de réinscription, le passage d'un niveau à l'autre se fait automatiquement. 

Les enfants déjà inscrits à l'école Maurice SAQUER de Gratentour, en petite section et en 
moyenne section (Maternelle) n'ont pas besoin de réinscription, le passage d'un niveau à 
l'autre se fait automatiquement. 

Les enfants déjà inscrits à l'école Maurice SAQUER de Gratentour, en CP, CE1, CE2, CM1 
(Elémentaire) n'ont pas besoin de réinscription, le passage d'un niveau à l'autre se fait 
automatiquement. 

 
 

 
La cantine le Périscolaire et le Centre de loisirs  

La cantine : Les inscriptions doivent se faire pour chaque année quel que soit le 
niveau scolaire de votre enfant. 

Le centre de Loisirs : (la note du Centre de Loisirs vous sera remise en mairie) 

 

INFO : Pour recevoir les informations de la mairie en direct n'hésitez pas à vous inscrire sur le site 
sécurisé via le lien suivant : https ://groups.google.com/forum/#!forum/gratentour/join 

 



INSCRIPTION ET ADMISSION SCOLAIRE 

➢ Dossier complet à déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie  
                 avec toutes LES PIECES OBLIGATOIRES pour la mairie                     

PIECES OBLIGATOIRES POUR LA MAIRIE : 

o Fiche de renseignement remplie avec photo d'identité collée  
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (la facture de portable n'est pas 

acceptée) 
o Fiche de cantine La fiche cantine est à retourner même si votre enfant ne 

mange pas à la cantine 

                                              PIECES OBLIGATOIRES POUR L’ECOLE 

o Les documents remis par la mairie 
o Certificat de radiation pour les enfants changeant d'école (nouveaux habitants 

sur la commune donc arrivant d'une autre école) 
o Le carnet de vaccination 
o Le livret de famille  
o Dans le cas de séparation des parents, une copie du jugement rendant 

compte de l'application de l'autorité parentale 
o Dans le cas d'un exercice limité de l'autorité parentale, une copie du jugement 

explicitant les dispositifs relatifs à cette autorité parentale 

 

             ATTENTION ! Sans la totalité de ces documents l'admission ne sera pas validée 

➢ Le dossier de votre enfant sera validé par l'autorisation signée par M. Le Maire. 

(L’affectation à l'école Maurice Saquer ou Thomas Pesquet se fait en fonction du secteur 
géographique sauf dans le cas de contraintes des effectifs). 

 

➢ Pour finaliser l'admission de votre enfant dans l'un des établissements scolaires, la 
mairie vous contactera pour récupérer le dossier et vous pourrez ensuite prendre 
RDV avec le directeur ou la directrice de l'école à laquelle votre enfant sera affecté. 

Les coordonnées du directeur et des directrices à utiliser après avoir récupéré le dossier 
complet de votre enfant : 

 

Pour l'école Maurice SAQUER 

• Directrice de l'école Maternelle : Mme FERNANDEZ Béatrice : 05 34 27 94 02 

• Directeur de l'école Elémentaire : M. FOURNIER David : 05 34 27 94 00 
 

Pour l'école THOMAS PESQUET (Maternelle et Elémentaire) 

• Directrice de l'école Primaire :  Mme PIQUET-CORSINI Sabine : 05 82 95 29 22 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
année scolaire 2022/2023 

 Ecole maternelle Maurice SAQUER    Ecole primaire Thomas Pesquet 

 Ecole élémentaire Maurice SAQUER    

Commune de GRATENTOUR 
 

ELEVE : 

Nom : ___________________________________ Prénom : _______________________ 

Né(e) le :  _____/_____ /________   

Lieu de naissance (commune et département) : ___________________________________ 

Sexe : _______          Nationalité : _______________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________   Commune : ______________________________ 
 

PARENT A : (Père/Mère/Tuteur – rayer la mention inutile) Civilité :  Monsieur  Madame   Autorité parentale O/N 

Nom de famille : ____________________________________ 

Nom d’usage : ______________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse (si différente de l’enfant) : ________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________   Commune : ______________________________ 

Profession  : ________________________  

Catégorie Socio-Professionnelle (code) : ____ (se référer à la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

N° de tél : (fixe) ____________________(portable)______________________(travail)_______________________ 

Courriel : _________________________________________________________________ 

J’accepte de communiquer mon adresse postale aux associations de parents d’élèves     oui       non. 

J’accepte de communiquer mon adresse courriel aux associations de parents d’élèves     oui       non. 
 

PARENT B : (Père/Mère/Tuteur – rayer la mention inutile) Civilité :  Monsieur  Madame   Autorité parentale O/N 

Nom de famille : ____________________________________ 

Nom d’usage : ______________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse (si différente de l’enfant) : ________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________   Commune : ______________________________ 

Profession  : ________________________  

Catégorie Socio-Professionnelle (code) : ____ (se référer à la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

N° de tél : (fixe) ____________________(portable)______________________(travail)_______________________ 

Courriel : _________________________________________________________________ 

J’accepte de communiquer mon adresse postale aux associations de parents d’élèves     oui       non. 

J’accepte de communiquer mon adresse courriel aux associations de parents d’élèves     oui       non. 
 

SITUATION FAMILIALE : 

 mariés, vie maritale        célibataire    divorcés, séparés       veuf (ve)    garde alternée 

Situation particulière : ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Médecin de famille : ___________________________ Téléphone : ______________________ 

Votre enfant porte-t-il des lunettes :  oui       non  Si oui, doit-il les porter à l'extérieur ?  oui       non 

Prise en charge (orthophonie, psychomotricité, psychologue, orthoptie ou autre) : _____________________________ 

Votre enfant doit-il bénéficier d’un PAI (allergie, asthme, maladie chronique …) ?  oui       non 

Observations (médicales ou autres) : ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

FRERES ET SŒURS : 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

 
 
 

PHOTO 
obligatoire 

Cadre réservé (mairie-écoles) 



PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : (en plus des représentants légaux) 

(dans un ordre prioritaire) 

Nom Prénom Qualité 
Téléphone 

Domicile Portable Travail 

      

      

      

      

 

POUR LA MATERNELLE :   PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT  

A LA SORTIE DE L’ECOLE: (même occasionnellement)  

Nom Prénom Lien : nounou, membre de la famille, ami … 

 

 

  

   

   

   

   

 

AUTORISATIONS :  

Je soussigné(e), __________________________________, responsable de l’enfant ____________________________, 
 

Autorise N’autorise pas  

  
Les enseignants à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités 

pédagogiques. 

  

Le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiqué, en cas 

d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie 

sur mon enfant. 

  
Mon enfant à manger les plats cuisinés et préparés en classe dans le respect des 

allergies signalées. 

  
A prendre part aux sorties à pied sur Gratentour avec les enseignantes et les 

accompagnateurs nécessaires pour l’année scolaire en cours 

  

Pour les enfants scolarisés en école élémentaire (du CP au CM2) : 

Mon enfant à partir seul de l’école : pour la pause méridienne ET après la sortie des 

classes. 

 

Signature : _______________________________________ 

 

 

CANTINE ET GARDERIE : (Estimation préliminaire) 

Attention : Ce document ne sert qu’à renseigner l’enseignant, il ne dispense en aucun cas de l’inscription en mairie, aux 

services de cantine et de garderie. Ces inscriptions sont vivement conseillées car en cas de retard de l’adulte, l’enfant est 

automatiquement transféré à la cantine ou à la garderie. 

 

Mangera à la cantine : 

□ lundi        □ mardi    □ mercredi     □ jeudi      □ vendredi           □ occasionnellement  

 

Ira à la garderie du matin : 

□ lundi        □ mardi    □ mercredi     □ jeudi      □ vendredi           □ occasionnellement  

 

Ira à la garderie du soir : 

□ lundi        □ mardi    □ mercredi     □ jeudi      □ vendredi           □ occasionnellement  
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