
Année Scolaire 2023/2024 

Dossier d’inscription pour l’entrée à l’école maternelle ou élémentaire publique de Douai 

Ville de DOUAI  

 
 

Année scolaire 2023/2024 
 

Dossier d’inscription pour l’entrée à l’école maternelle ou élémentaire publique de 

DOUAI (école de secteur) 
 

Attention : la date limite de dépôt des demandes d’inscriptions scolaires est fixée au 31 mars 2023. 

Veuillez-vous reporter à la notice « Remplir le dossier d’inscription 2023/2024 » avant de compléter ce dossier. 

Pour tout dossier incomplet, l’examen de ce dossier ne pourra se tenir dans les délais raisonnables pour un accueil 

de l’enfant avant la date de la rentrée scolaire. 

 

Enfant à inscrire 
 

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

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

Date de naissance : …../…../……    Code postal : ……………………………………… 

Sexe : féminin ….    masculin ….     Ville : …………………………………………………. 
 

L’enfant a-t-il une maladie, un besoin particulier ?   OUI      NON       Si oui, merci de préciser ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Madame ….    Monsieur ….    Personne morale ….  Madame ….  Monsieur ….    Personne morale …. 

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

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

Prénom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Tél du domicile : …………………………………………….. Tél du domicile : …………………………………………… 

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

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

Activité professionnelle : OUI NON Activité professionnelle : OUI NON 

Tél professionnel : …………………………………………. Tél professionnel : ………………………………………. 
 

Attention : Veuillez communiquer tout changement de coordonnées, de situation ou de payeur, intervenant au cours de la 

scolarité de votre enfant, à la Direction éducation, enfance et jeunesse. 

 

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

 

Nom Prénom Adresse Père/Mère Autorité parentale Oui/Non 
     

     



Année Scolaire 2023/2024 

Dossier d’inscription pour l’entrée à l’école maternelle ou élémentaire publique de Douai 

Ville de DOUAI  

Situation familiale 

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 
 

Nom de l’école souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau :  Tout-petits  Petits  Moyens  Grands  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

 

Ecole actuellement fréquentée par l’enfant (si déjà scolarisé) :………………………………………………………………………………….. 

Niveau :  Tout-petits  Petits  Moyens  Grands  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

A Douai, l’école proposée pour l’inscription est, après vérification des capacités d’accueil, l’école la plus proche du 

domicile des parents (l’école de quartier). En cas de sureffectif, une affectation sera prononcée dans une école de 

proximité. 

L’indicateur de proximité auquel il est fait recours est l’ « itinéraire à pied » domicile-école, disponible sur mappy.fr. 

Si pour des raisons particulières, vous souhaitez scolariser votre enfant dans une autre école que celle de son 

quartier, vous devez déposer une demande de dérogation, au travers du formulaire « Demande de dérogation ». La 

dérogation scolaire est une procédure d’exception. 

Après traitement de votre dossier, un courrier d’affectation à l’école de votre quartier vous sera adressé. 

Dès réception du courrier d’affectation, vous devrez prendre rendez-vous avec la Direction de l’école, à partir du 
lundi 22 mai et au plus tard le vendredi 02 juin 2023, afin de connaître les modalités d’accueil. Vous apporterez : 
. le livret de famille ou un extrait de naissance de l’enfant avec filiation, 

. le carnet de santé ou les certificats de vaccination 

. le certificat de radiation en cas de changement d’école 
 

Pièces justificatives à fournir pour l’inscription DANS TOUS LES CAS (PHOTOCOPIES)  
 

 LE LIVRET DE FAMILLE (page parent et page enfant) ou acte de naissance avec filiation ou toute pièce justifiant de 

l’autorité parentale 

 ET UNE PIÈCE D’IDENTITÉ DU RESPONSABLE LÉGAL * 

 ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois *. 

Autres documents à fournir en fonction des situations ci-dessous :  
 

 Si vous êtes divorcé(e) ou séparé (e) * 

 Si l’enfant et son responsable légal sont hébergés par un tiers * 

 Si l’enfant est placé dans un foyer, en famille d’accueil ou sous tutelle * 
 

* Merci de vérifier la liste des justificatifs acceptés 
 

Dossier à déposer avant le 31 mars 2023 à la Direction éducation, enfance et jeunesse : uniquement sur rendez-vous  

Ville de DOUAI - Direction de l’éducation, enfance et jeunesse à DOUAI - RDV360 ou au 03.27.93.58.54 
 

Ou à envoyer sous enveloppe à : Ville de DOUAI, 

Direction éducation, enfance et jeunesse 

190 rue des Ferronniers 

59500 DOUAI 

https://www.rdv360.com/direction-des-affaires-scolaires-et-de-l-enfance

	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Code postal: 
	Sexe  féminin: Off
	masculin: Off
	Ville: 
	Lenfant atil une maladie un besoin particulier: Off
	OUI: Off
	NON 1: 
	NON 2: 
	Madame: Off
	Monsieur: Off
	Personne morale: Off
	Madame_2: Off
	Monsieur_2: Off
	Personne morale_2: Off
	Autorité parentale sur lenfant cidessus: Off
	Autorité parentale sur lenfant cidessus_2: Off
	Nom_2: 
	Nom_3: 
	Prénom_2: 
	Prénom_3: 
	Tél du domicile: 
	Tél du domicile_2: 
	Tél portable personnel: 
	Tél portable personnel_2: 
	Courriel: 
	Courriel_2: 
	Tél professionnel: 
	Tél professionnel_2: 
	NomRow1: 
	PrénomRow1: 
	AdresseRow1: 
	PèreMèreRow1: 
	Autorité parentale OuiNonRow1: 
	NomRow2: 
	PrénomRow2: 
	AdresseRow2: 
	PèreMèreRow2: 
	Autorité parentale OuiNonRow2: 
	Vie maritale ou PACS: Off
	Divorcée ou séparée: Off
	Célibataire: Off
	Veufve: Off
	undefined: Off
	NomRow1_2: 
	PrénomRow1_2: 
	Date de naissanceRow1: 
	Lieu de scolarisationRow1: 
	NomRow2_2: 
	PrénomRow2_2: 
	Date de naissanceRow2: 
	Lieu de scolarisationRow2: 
	NomRow3: 
	PrénomRow3: 
	Date de naissanceRow3: 
	Lieu de scolarisationRow3: 
	Nom de lécole souhaitée: 
	Toutpetits: Off
	Petits: Off
	Moyens: Off
	Grands: Off
	CP: Off
	CE1: Off
	CE2: Off
	CM1: Off
	CM2: Off
	Ecole actuellement fréquentée par lenfant si déjà scolarisé: 
	Toutpetits_2: Off
	Petits_2: Off
	Moyens_2: Off
	Grands_2: Off
	CP_2: Off
	CE1_2: Off
	CE2_2: Off
	CM1_2: Off
	CM2_2: Off
	date de naissance: 


