
 

 

 

Inscription obligatoire : pour qui ? 

L’inscription est obligatoire pour : 

 Les enfants nés en 2019 
 Les enfants qui passent en CP 
 Les enfants qui changent d’école suite à un déménagement 

 

Mon enfant est né en 2020, puis-je l’inscrire à l’école ? 

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, vous pouvez faire une demande de 
préinscription. Celle-ci sera étudiée par nos services. Elle pourra être retenue en accord avec le 
directeur ou la directrice de l’école et en fonction du nombre de places disponibles dans l’école. 

 

Puis-je scolariser mon enfant dans une autre école que celle de mon secteur ? 

Vous pouvez faire une demande de dérogation à la carte scolaire si vos raisons sont recevables et 
dûment justifiées. Pour cela vous devez remplir une demande de dérogation : 
 

 Soit héninoise pour scolariser votre enfant dans une autre école de la commune 
 Soit extérieure pour scolariser votre enfant hors de la commune (à renouveler tous les ans) 

Votre demande sera étudiée et pourra être acceptée sous réserve de places disponibles dans 
l’établissement demandé. 

 

Quand et comment faire l’inscription de mon enfant ? 
 

Les inscriptions auront lieu du 10 janvier au 08 avril 2022 dernier délai. Les dossiers d’inscription 
sont disponibles : 

 Au Service Éducation - Jeunesse situé au Pôle Social et Familial, 143 avenue des fusillés  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

   Sur le Portail Famille 
 Sur le site de la Mairie d’Hénin-Beaumont 

Ils doivent nous être retournés complétés, signés et accompagnés de la photocopie : 

 Du ou des livret(s) de famille complet(s) 
  D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
  Si un jugement a été rendu, joindre la copie complète de celui-ci. 

 
 

 



                                CLASSE :

PRÉNOM :

LIEU :                                            SEXE :  F  /  M

NATIONALITÉ :

ÉCOLE ACTUELLE: CLASSE:

ALLERGIES :

PARENT 1 PARENT 2

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

PROFESSION

TÉLÉPHONE DU LIEU

DE TRAVAIL

NOM                             PRÉNOM :                                         TÉLÉPHONE :

LIEN AVEC L'ENFANT :

NOM                             PRÉNOM :                                         TÉLÉPHONE :

LIEN AVEC L'ENFANT :

FAIT A HÉNIN-BEAUMONT 

LE 

DÉPARTEMENT :

NÉ(E) LE :

ADRESSE DE L'ENFANT :

FICHE D'INSCRIPTION SCOLAIRE

MATERNELLE ou ÉLÉMENTAIRE

ANNÉE 2022/2023

ÉCOLE A LA RENTRÉE :

NOM :

ENFANT

    

SIGNATURE DES DEUX PARENTS

mCélibataire        mMarié        mPacsé        mConcubinage        mSéparé       m Divorcé

PERSONNE AUTRE QUE LES PARENTS A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
SITUATION DE LA FAMILLE :  

AUTRE REPRESENTANT LEGAL



                                CLASSE :

PRÉNOM :

LIEU :                                            SEXE :  F  /  M

NATIONALITÉ :

ALLERGIES :

PARENT 1 PARENT 2

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

PROFESSION

TÉLÉPHONE DU LIEU
DE TRAVAIL

NOM                             PRÉNOM :                                         TÉLÉPHONE :

LIEN AVEC L'ENFANT :

NOM                             PRÉNOM :                                         TÉLÉPHONE :

LIEN AVEC L'ENFANT :

FAIT A HÉNIN-BEAUMONT 
LE 

SIGNATURE DES DEUX PARENTS

mCélibataire        mMarié        mPacsé        mConcubinage        mSéparé       m Divorcé

PERSONNE AUTRE QUE LES PARENTS A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
SITUATION DE LA FAMILLE :  

AUTRE REPRESENTANT LEGAL

DÉPARTEMENT :

NÉ(E) LE :

ADRESSE DE L'ENFANT :

FICHE DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE

MATERNELLE (enfant né en 2020)
ANNÉE 2022/2023

ÉCOLE A LA RENTRÉE :

NOM :

ENFANT

    



DEMANDE DE DÉROGATION A LA CARTE SCOLAIRE 
POUR UNE COMMUNE EXTERIEURE 

VALABLE UNIQUEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

 

A compléter par les responsables légaux de l’enfant : 

Nom et prénom du père :                                                                                                       :                                      . 

Nom de naissance et prénom de la mère :                                                                      :                                     . 

Adresse :                                                                                                                                                                                  . 

Mail :                                                                                                                                                                                        . 

Profession et lieu de travail : Père :                                                                                                                                    . 

               Mère :                                                                                                                                   . 

École de secteur :                                                                                                                                                                   .
                 
Demandons l’inscription de l’enfant :  

Nom et prénom :                                                                                                                                                                    . 

Né(e) le :                                                        à :                                                                                                                           . 

A l’école maternelle ou élémentaire :                                                                                                                                . 

De la ville de :                                                                                                                                                                             . 

 

Pour le motif suivant : 

 Médical (joindre un certificat de votre médecin) 

 Futur déménagement (joindre un justificatif) 

 De garde (Joindre un justificatif de l’employeur pour chaque parent ainsi que le contrat ou 

une attestation sur l’honneur et un justificatif de domicile de la personne qui garde l’enfant) 

 Lieu de travail des parents (Joindre un justificatif de l’employeur pour chaque parent) 

 Frère(s) et/ou sœur(s) dans l’établissement (joindre un certificat de scolarité) 

 Autres :                                                                                                              (joindre les pièces 

justificatives) 

Merci de joindre à cette demande, la photocopie de votre ou vos livret(s) de famille complet ainsi 

qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Fait à HÉNIN-BEAUMONT, 

Le        Signature des parents : 



CADRES A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION 
 

AVIS DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE 

Je soussigné Monsieur Steeve BRIOIS, Maire de la commune d’HÉNIN-BEAUMONT, émet un avis FAVORABLE 

à la demande de dérogation de l’élève : 

Nom :                                                                                                         Prénom :                                                              . 

à l’école :                                                                         en classe de :                                                       . 

 SANS PARTICIPATION FINANCIÈRE ET A TITRE DE RÉCIPROCITÉ 

 EMET UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE DE DÉROGATION 

 

Le :                                                                                                       Cachet et Signature : 

 

 

 

 P/0 le Maire, 

 L’adjointe déléguée aux affaires scolaires, 

 Patricia Constantinho 
 

AVIS DE LA COMMUNE D’ACCUEIL 

Je soussigné,                                                                                                                                                                           , 

Maire de la commune                                                                                                                                                          . 

Déclare émettre un avis :  FAVORABLE 

  DEFAVORABLE 

A l’inscription de l’enfant :                                                                                                                                                   .                                                                      

Coordonnées de l’école :                                                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                                                                  . 

Le :                                                                 Cachet et signature : 

 

 

 

 



DEMANDE DE DÉROGATION A LA CARTE SCOLAIRE 
POUR UNE ÉCOLE HÉNINOISE 

VALABLE POUR TOUT LE CYCLE MATERNEL OU ÉLÉMENTAIRE 

A compléter par les responsables légaux de l’enfant : 
 

Nom et prénom du père :                                                                                                                                    . 

Nom de naissance et prénom de la mère :                                                                                                       . 

Adresse :                                                                                                                                                                 . 

Numéro de téléphone :                                                             Mail :                                                                 . 

École de secteur :                                                                                                                                                  .

                 

Demandons l’inscription de l’enfant :  
 

Nom et prénom :                                                                                                                                                   . 

Né(e) le :                                                              à :                                                                                                     . 

A l’école :                                                                                                                                                                                              . 

 

Pour le motif suivant : 

 Médical (joindre un certificat de votre médecin) 

 Futur déménagement (joindre un justificatif) 

 De garde (joindre un justificatif de l’employeur pour chaque parent ainsi que le contrat ou une 

attestation sur l’honneur et un justificatif de domicile de la personne qui garde l’enfant) 

 Lieu de travail des parents (Joindre un justificatif de l’employeur pour chaque parent) 

 Frère(s) et/ou sœur(s) dans l’établissement (joindre un certificat de scolarité) 

 Continuité (joindre un certificat de scolarité) 

 Autres :                                                                                                               (joindre les pièces justificatives) 

Merci de joindre à cette demande, la photocopie de votre ou vos livret(s) de famille complet(s) ainsi 

qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Fait à HÉNIN-BEAUMONT, 

Le        Signature des parents : 

 

Cadre à remplir par l’administration 

LE MAIRE DE LA VILLE D’HENIN-BEAUMONT : 

 AUTORISE 

 N’AUTORISE PAS      P/0 le Maire 

        L’adjointe déléguée aux affaires scolaires,  
        Patricia Constantinho  

La demande de dérogation de l’enfant :                                                                                                           . 
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