Service éducation, 16 rue de Kervam, 56270 Ploemeur
Téléphone : 02 97 86 40 45, Mail : education@ploemeur.net
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

DEMANDE ET CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
Écoles publiques maternelles et élémentaires de la commune
Renseignements concernant l’enfant
Nom :

Prénom (s) :

Date de naissance :

Sexe :

M

F

Adresse :
Si vous déménagez prochainement, merci de préciser adresse et date :

Détail de l’inscription
Date de rentrée prévue :
Maternelle : TPS

PS

MS

GS

Élémentaire : CP

Classe bilingue breton (sauf Lomener-Kerroch) :
École précédente :

oui

CE1

CE2

CM1

CM2

non
CP / Ville :

Renseignements concernant les parents
Représentant légal* 1 :

père

Nom :

mère

tuteur

Prénom :

Adresse (si différente de l’enfant) :

Tél :

Mail :

Situation familiale : En couple
Représentant légal* 2 :

père

Nom :

Famille monoparentale
mère

Garde alternée

tuteur

Prénom :

Adresse (si différente de l’enfant) :

Tél :
Situation familiale : En couple

Mail:
Famille monoparentale

Garde alternée

*Est considéré comme représentant légal : les parents (père ou mère ayant l’autorité parentale) ou une tierce personne
ayant la délégation de l’autorité parentale, validée par le juge aux affaires familiales (JAF) ou un tuteur désigné par le JAF
Actualisé le 21/03/2022

Situation scolaire des frères et sœurs pour la rentrée prochaine
Date
École
NOM
Prénom
de naissance
fréquentée

Classe
fréquentée

Remarques éventuelles :

Ploemeur, le
Signature.s du/des responsable.s de l’enfant

CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
Cadre réservé au service éducation – Décision :
Accord
↓

Refus
↓ Motif

École La Châtaigneraie / Breton : oui

non

École Marcel PAGNOL / Breton : oui

non

École Robert DESNOS / Breton : oui

non

École Jacques PREVERT / Breton : oui

non

École Lomener-Kerroch maternelle
École Lomener-Kerroch élémentaire
Ploemeur, le
Hélène BOLEIS, Adjointe à l’éducation et à l’Enfance

A réception du présent certificat de préinscription, merci de bien vouloir prendre contact avec la
direction de l’école concernée pour procéder à l’inscription définitive de votre enfant
Les pièces justificatives suivantes vous seront alors demandées :
- Le présent certificat de préinscription
- Le livret de famille
- Le carnet de santé ou les certificats de vaccinations obligatoires
- Le certificat de radiation délivré par la direction de l’ancienne école le cas échéant
Actualisé le 21/03/2022

