
 
 

Début des inscriptions : 25 janvier 2021 

Date limite d’inscription : 12 février 2021 
 

Cas nécessitant une demande d’inscription scolaire auprès de la mairie 
 

- Première scolarisation en école maternelle pour les enfants ayant atteint l’âge de 3 ans le jour 

de la rentrée scolaire ; 

- Première scolarisation en école maternelle pour un enfant né entre le 1er septembre 2018 et le 

31 décembre 2018 ; 

- Première scolarisation en école élémentaire : entrée en classe de CP ; 

- Arrivée ou déménagement sur la commune de Bègles. 
 

Étapes d’une inscription scolaire 
 

➊ Demande d’inscription administrative en mairie 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, les demandes d’inscriptions dûment complétées et signées, 

accompagnées de la copie des pièces justificatives demandées, sont à remettre entre le 25 janvier et le 

12 février 2021 au Secteur Éducatif de la Mairie 
 

77, rue Calixte Camelle – 33130 BÈGLES - 05.56.49.88.33  

Ouverture le lundi de 13 h 00 à 18 h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 
 

Ou à envoyer par courriel à l’adresse suivante : inscriptions.educapass@mairie-begles.fr 
 

➋ Réception de l’affectation de votre enfant 
 

À partir du 8 mars, vous recevrez l’attestation d’inscription scolaire de votre enfant mentionnant son 

affectation.  

À réception de cette affectation, les familles ont la possibilité de faire, par courrier, une demande de 

dérogation auprès du Secteur Éducatif (joindre les copies des pièces justificatives). Aucune demande de 

dérogation ne sera traitée avant la réception de cette première affectation. 

L’affectation des enfants se fait selon le critère de proximité géographique, sous réserve des places 

disponibles dans les écoles. 

En présence de fratrie, les inscriptions se feront de manière immédiate sur l’école du frère ou de la sœur 

déjà scolarisé(e).  

Les réponses aux demandes d’inscription en Toute Petite Section (enfant né entre le 1er janvier 2019 et 

le 31 août 2019) vous seront communiquées au début du mois de juillet. 

Les familles doivent être informées que les enfants de moins de 3 ans inscrits à l’école ne pourront avoir 

accès ni à l’Accueil Périscolaire ni à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement jusqu’à l’âge de 3 ans, en 

accord avec la Médecine Scolaire et comme le stipule le règlement intérieur des structures.  
 

❸ Admission pédagogique à l’école 
 

Cette attestation sera à remettre au Directeur / à la Directrice de l’école afin de finaliser l’inscription 

scolaire de votre enfant. 
 

 

Liste des pièces justificatives à fournir lors de votre demande d’inscription scolaire 
 

- UN DES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE SUIVANTS : facture de moins de 3 mois ou 

échéancier 2021 (de gaz, d’eau, d’électricité, de téléphone fixe ou de box) ou une quittance de 

loyer de moins de 3 mois 

- LE LIVRET DE FAMILLE ou l’ACTE DE NAISSANCE DE L’ENFANT 
 

Les pièces justificatives demandées sont à nous fournir photocopiées pour les dossiers sur papier ou 

scannées si vous répondez par Internet. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 
 

TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION ARRIVÉE HORS DÉLAI  

SERA TRAITÉE EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES SUR LES ÉCOLES 

mailto:inscriptions.educapass@mairie-begles.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignements d’état civil de l’enfant 
 

 

NOM …………………………….  Prénom ……………………………. Sexe  F       M 

Né(e) le ………………………….  À ………………………………….. 
 

Composition du foyer de l’enfant : personnes habitant avec l’enfant 
 

 

Parent ou représentant(e) 1  Parent ou représentant(e) 2 

Madame…. Monsieur…..  Madame…. Monsieur….. 

Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus…   Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… 

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

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

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

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

Tél. portable : …………………………..  Tél. portable : ………………………….. 

Courriel : ……………………………….  Courriel : ………………………………. 

Profession : ……………………………..  Profession : …………………………….. 

Employeur : …………………………….  Employeur : ……………………………. 
 

Situation familiale 
 

 

Marié(e)….       Vie maritale….  PACS….     

Divorcé(e)….    Séparé(e)….      Célibataire….   Veuf(ve)…. 

Nombre d’enfants dans le foyer : ……………. 
 

Filiation de l’enfant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant 
 

 

Nom Prénom Père / Mère Autorité parentale * 

Oui / Non 

 

 

   

 

 

   

*Joindre le jugement du tribunal en cas de dispositions particulières 
 

Frères et sœurs scolarisés 
 

 

Nom Prénom Établissement scolaire 

fréquenté en 2021-2022 

Niveau / Classe 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

Signature du représentant 1 :    Signature du représentant 2 :  

 
 

PARTIE RÉSERVÉE À LA MAIRIE 

Rentrée 2021/2022 
 

Date de réception du dossier : ………………………………….. 
 

École : …………………………………………………………... 
 

Niveau : ………………………………………………………….. 


