Direction de la Citoyenneté et des Affaires Educatives
1-9, place de la Mairie – 67240 BISCHWILLER
 03 88 53 99 69 – Fax. 03 88 53 99 65

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE

- Année scolaire 2022/2023

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE ET L’ENFANT NE POURRA PAS ETRE ACCUEILLI
Tous les champs doivent obligatoirement être complétés, sauf ceux en italique
MATERNELLE
Section demandée :  section monolingue

ELEMENTAIRE

 section bilingue (pour la 1ère inscription des enfants nés en 2019 ou pour
les nouveaux arrivants inscrits précédemment en section bilingue)

Enfant à inscrire
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ______/______/________ Lieu de naissance : ____________________________
Adresse : _____________________________ Code postal : ___________
Ville : ________________________________ Sexe :

féminin

masculin

Garde alternée : Se reporter au point 3 de la liste des pièces à fournir
Ecole fréquentée précédemment : _________________________________________________________

Personnes habitant avec l’enfant
Parent ou représentant-e 1

Parent ou représentant-e 2

Nom : ________________________________

Nom : ________________________________

Prénom : _____________________________

Prénom : _____________________________

Adresse : ________________________________

Adresse : ________________________________

Code postal : ______________

Code postal : ______________

Ville : ____________________

Ville : ____________________

Téléphone fixe : ___/___/___/___/___

Téléphone fixe : ___/___/___/___/___

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

Téléphone portable : ___/___/___/___/___

Téléphone professionnel : ___/___/___/___/___

Téléphone professionnel : ___/___/___/___/___

Courriel : ____________________@___________

Courriel : ____________________@___________

Courriel à utiliser pour communiquer avec vous ?

Représentant-e 1

Représentant-e 2

Le cas échéant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant
Nom

Prénom

Téléphone : ___/___/___/___/___

Adresse

Père

Mère

Autorité parentale





 Oui  Non

Courriel : ________________________@__________________
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 Oui  Non

Téléphone : ___/___/___/___/___

Courriel : ________________________@__________________

Situation familiale du ou des parents de l’enfant :
 Marié(e)

 Vie maritale ou PACS

 Divorcé(e) ou séparé(e)

 Célibataire

 Veuf(ve)

Enfants habitant à la même adresse et déjà scolarisés en école maternelle ou élémentaire
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de scolarisation

____/____/_______
____/____/_______
____/____/_______

Inscription à l’école
Après traitement de votre dossier, un certificat d’inscription à l’école de votre quartier vous sera remis ou envoyé
par courrier.

Dès réception du certificat d’inscription, prenez rapidement rendez-vous avec la direction de l’école
(sauf si vous souhaitez demander une dérogation de secteur scolaire) ou rendez-vous à l’école aux jour
et heure indiquées dans le courrier. Lors du rendez-vous à l’école munissez-vous des documents
suivants :
✓ Un extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou le livret de famille
✓ Le carnet de santé de l’enfant ou une attestation des vaccinations

Pièces justificatives à fournir obligatoirement
1. Le livret de famille ou acte de naissance avec filiation ou toute pièce justifiant l’autorité parentale
2.

Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téléphone fixe, de gaz, d’électricité)

3. Pour les parents séparés oui divorcés : une attestation de résidence de l’enfant signé des 2 parents ou à
défaut accompagné d’un justificatif (formulaire disponible en mairie – Direction de la Citoyenneté et des
Affaires Educatives

En maternelle, adultes autorisés (1) à chercher l’enfant, autres que les parents
Nom & Prénom

Lien avec l’enfant

Téléphone
___/___/___/___/___
___/___/___/___/___
___/___/___/___/___
___/___/___/___/___

(1) Obligatoirement munis d’un justificatif d’identité (passeport, carte d’identité en cours de validité)

Engagements
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiquées et m’engage, à compte de ce jour, à signaler par
écrit au service des Affaires Educatives de la ville de Bischwiller tout changement d’inscription ou de situation de
l’enfant (déménagement, inscription dans une école privée, etc…) et ce jusqu’au dernier jour de l’année scolaire.
Tout usage délibéré de faux est puni par la loi et passible de peines prévues par le code pénal.

La Ville de Bischwiller traite vos données personnelles dans le but de procéder à l’enregistrement de la demande
d’inscription scolaire déposée pour votre enfant, ainsi que de transmettre des informations liées à la vie de l’enfant
à l’école d’affectation. Ce traitement repose sur des obligations légales. Afin de rendre le service attendu, tous les
champs sont obligatoires.
Les destinataires de vos données sont les services et les élus de la ville de Bischwiller, les services de l’éducation
nationale.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation des traitements et de réclamation auprès de la CNIL.
Pour exercer vos droits, adressez votre demande par courrier à : Ville de Bischwiller, Direction de la Citoyenneté et
des Affaires Educatives – 9-11 place de la Mairie – 67240 BISCHWILLER ou par courriel à l’adresse
education@bischwiller.com
Bischwiller, le ________ / _______ / _____________
Parent 1 ou personne exerçant l’autorité parentale
Signature

Parent 2 ou personne exerçant l’autorité parentale
Signature

Rappel : en vertu de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre
quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. La demande d’inscription scolaire constitue un
acte usuel.

Cadre réservé à l’Administration
Date de dépôt : _____/______/________
Ecole d’affectation (selon carte scolaire) :

 Maternelle

 Elémentaire

 Centre  Chérifi  Hasensprung  Luhberg  Rebgarten
Enseignement :

 Monolingue
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 Bilingue

 Erlenberg
 GSFM

Niveau :  PS

 MS

 GS

 CP

 CE1

 CE2

Certificat d’inscription délivré le : _____/______/________
Date de notification du certificat d’inscription : _____/______/________
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 CM1

 CM2

