
MODALITES D’INSCRIPTIONS ECOLE ELEMENTAIRE 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

DANS QUEL CAS FAUT IL INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 

- CAS N°1 : Il entre en CP  
- CAS N°2 : Vous venez d’emménager sur la commune, il va intégrer l’école primaire de Montanay. 

Dans tous les autres cas, l’inscription se fait automatiquement. Aucune démarche n’est à entreprendre. 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 

Transmettre le dossier complet et signé à l’accueil de la Mairie entre le 28/02/2022 et le 12/03/2022. 
 
Par voie postale, dépôt à l’accueil de la Mairie ou par mail à : assistant@commune-montanay.fr 

 

Constitution du dossier :  
- Le livret de famille ou copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone portable) 
- Un justificatif de garde de l’enfant (copie intégrale du jugement) en cas de séparation ou de divorce 

des parents 
- Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires à son âge 
- La fiche de renseignements préalablement complétée, disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site 

de la mairie https://commune-montanay.fr/grandir-a-montanay/ecoles/louis-guillemot-
elementaire/ 

 
 
CAS DES DEROGATIONS SCOLAIRES 
 
Vous devez faire une demande de dérogation dans les cas suivants : 
- CAS n°1 : Vous êtes domicilié sur Montanay et souhaitez scolariser votre enfant sur une autre commune 
- CAS N°2 : Vous êtes domicilié sur une autre commune et souhaitez scolariser votre enfant sur Montanay. 
- CAS N°3 : Votre enfant va entrer au CP et vous aviez obtenu une dérogation pour l’inscription de votre enfant à la maternelle de 

Montanay ; Vous devez redéposer une demande de dérogation pour le changement de cycle pour une poursuite de sa scolarité à 
Montanay. 

 
Les demandes de dérogations sont à retirer à l’accueil de la Mairie ou à télécharger sur le site de la mairie page école primaire:  

Dans tous les cas, les demandes de dérogation sont à faire auprès de la commune de résidence. 

Elles seront examinées en commissions.  
 

POUR INFORMATION : 

Les Plannings d’une semaine type a l’école primaire est  téléchargeable sur le site de la mairie : 

https://commune-montanay.fr/grandir-a-montanay/ecoles/louis-guillemot-elementaire/ 
 

 


