
 

Demande d’Inscription dans une 

école publique (maternelle ou primaire) 
 

Année Scolaire 2020 – 2021 
A retourner en Mairie d’Avesnes sur Helpe 

à l’attention de Madame Marie Ange BALASSE 
Adjointe au Maire Chargée des Ecoles 

 

Procédure à suivre pour inscrire votre enfant dans une école publique d’Avesnes sur Helpe : 

1/ Compléter cette demande d’inscription, la fiche de renseignements de l’école, et fournir les 

justificatifs réclamés. 

2/ Ces documents signés par les parents sont à déposer dans la boîte aux lettres de l’annexe de la 

Mairie 1 rue Jeanne de Lalaing (pas de permanence en raison de la crise sanitaire). 

3/ Si ces dossiers sont complets, ils seront transmis au directeur de l’école pour une admission 

définitive. 

 

1/ Coordonnées des parents ou du responsable légal : 
Mr et Mme   Mr   Mme  

Nom  : ……………………………………….. Prénom: …………..………………………………… 

Adresse : …………………...………………………………..…………..………………………………… 

Code Postal : ………………  Ville : …………..…..…………..…………………………………... 

Tél. fixe : ……..…..…………..……………… Portable : ……..…..…………..……………………. 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA PRÉSENTE FICHE D’INSCRIPTION :  

- justificatif de domicile (exemples : contrat location, factures électricité ou eau, etc…) 

- certificat de radiation obligatoire pour chaque enfant déjà scolarisé 

 

2/ Renseignements concernant l’enfant ou les enfants : 

Noms Prénoms Dates de Naissances Classes souhaitées 

    

    

    

    

    

 

3/ École(s) demandée(s) : 

MATERNELLES :   PRIMAIRES : 
 Cayeux        Cayeux 

 Verdun « Les Lutins »       Verdun 

 Lavoir, Rue des Près        Rue des Près 

 

4/ Date de la rentrée souhaitée pour votre (ou vos) enfant(s) : …………………………….… 
 

5/ Signature(s) du ou des parents : 
 

Date :…………………………… 

 

 

L’inscription sera définitive sous réserve de disponibilité dans l’école, 

après avis de la Mairie d’Avesnes sur Helpe, et après accord du Directeur ou de la Directrice 
 

(voir au verso) 

Envisagez-vous d’inscrire l’enfant 

(ou les enfants) à la cantine :  

 

  OUI   NON 

 



 

Partie à remplir uniquement s’il s’agit d’une demande de dérogation 

(vous n’habitez pas à Avesnes sur Helpe) 
 

6/ Lieux de travail des parents ou du responsable légal : 
 

Lieu de travail du père : …………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………..…………………………………………………… 

Tél. : ...……………………………………… Portable : ………...…………………………………………. 

 

Lieu de travail de la mère: ………………………………………………………..…………………….… 

…………………………………………………………..…………………………………………………… 

Tél. : ...……………………………………… Portable : ………...…………………………………………. 

 

Lieu de travail du responsable légal : …………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………..…………………………………………………… 

Tél. : ...……………………………………… Portable : ………...…………………………………………. 

 

7/ S’il y a des frères et/ou des sœurs déjà scolarisés à Avesnes sur Helpe, merci de compléter 

le tableau ci-dessous : 
 

Noms Prénoms Dates de naissances Ecoles Fréquentées Classes 

     

     

     

     

     

 

8/ Dans votre commune de résidence, y a-t-il ? 

 
 une école maternelle   une école primaire 

 

Si oui, cette école a-t-elle ?  une cantine   une garderie en dehors des périodes de classe 

 

 

 

9/ Décision de la Mairie d’Avesnes sur Helpe :   Favorable   Défavorable 

 

Date : ……………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

10 / Avis de l’école concernée   Favorable    Défavorable 

 

Date : ……………………………… Signature du Directeur : 
 

 

 

 
 

 


