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Informations procédure d’inscription scolaire et garderie 
 

Votre enfant rentre en Petite Section (maternelle), en CP (élémentaire) ou vous êtes nouveaux arrivants sur la 

commune et vous procédez à son inscription, merci de bien vouloir prendre en compte la procédure décrite      

ci-dessous.  

 

1. Aucun dossier ne sera traité s’il est incomplet. Merci de fournir : 

• Justificatif de domicile (de moins de 6 mois) 

• Livret de famille ou acte de naissance 

• Carnet de vaccination à jour (DT Polio obligatoire) 

• + autres documents justifiant d’une situation particulière (déchéance d’autorité parentale, 

dérogation…) 

• Si votre enfant nécessite un suivi particulier, merci de bien vouloir nous en informer au moment 

de l’inscription  

 

2. L’adresse mail est à renseigner systématiquement.  

Nous vous conseillons de créer une adresse si ce n’est pas le cas. Cette initiative est intégrée à 

la volonté de la commune de protéger la planète et de respecter le développement durable en 

diminuant la production de papier.  

 
3. Vous recevrez par mail entre le 15 et 31 Mai un certificat d’inscription scolaire.  

Il y sera inscrit votre secteur d’affectation définitif ainsi que les dates de rendez-vous pour 

l’admission à l’école. Ce certificat DOIT être OBLIGATOIREMENT présenté auprès du 

directeur d’école lors de l’admission.  

 

4. Vous devrez prendre rendez-vous avec le directeur d’établissement scolaire pour procéder 

à l’ADMISSION pédagogique de votre enfant.  

Lors des admissions, merci de vous présenter munis de :  

- Certificat d’inscription scolaire délivré par la Mairie de Charnay-lès-Mâcon 

- Livret de famille 

- Carnet de vaccination à jour (DT Polio obligatoire) 

- Tout autre document relatif à la scolarisation de votre enfant (radiations, demande de PAI…) 

 

 

IMPORTANT : Utilisation PORTAIL FAMILLE garderies périscolaires 

 

Pour le confort des familles et pour une gestion administrative de qualité, la ville de Charnay-lès-Mâcon a créé 

un portail famille dématérialisé sur son site www.charnay.com. Nous vous informons donc que tous les 

enfants seront automatiquement inscrits en garderies périscolaires. Néanmoins, si vous n’étiez pas amenés à 

utiliser ce service, aucune facturation n’aurait lieu.  

Afin d’accéder au portail famille, merci de vous référer à la notice d’utilisation fournie au moment de 

l’inscription, ainsi qu’au règlement des garderies périscolaires si vous étiez amenés à utiliser ce service.  

 
 

 

http://www.charnay.com/
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 Responsable déclarant :  
 

 MERE                   PERE                     Autre (précisez) :............................................... 

 

 Civilité :  
 

(Nom de jeune fille : …………………………………………………………… 

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

 

 Situation familiale :  
 

 Célibataire       Pacsé        Concubinage       Marié(e)        Séparé(e)/Divorcé(e)       Veuf (ve) 

 

 Contacts : 
 

N° et Nom de voie : …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………….Ville : ………………………………………………………………… 

 Téléphone fixe : …………………………………   Téléphone portable : ………………………………… 

    Téléphone professionnel : …………………………………… 

 
A renseigner : la municipalité de Charnay-lès-Mâcon s’investit dans le développement durable. Les informations vous seront communiquées de manière 

privilégiée par mail. Merci de veiller à renseigner votre mail si vous en disposez d’un. 

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

❑ J’accepte que mon adresse mail soit utilisée par les services municipaux pour recevoir des informations concernant les affaires scolaires et 

les garderies périscolaires 

 

 Responsable 2 : (l’ordre des responsables n’indiquent en rien la priorité légale) 
 

 MERE                   PERE                     Autre (précisez) :............................................... 

 

 Civilité :  
 

(Nom de jeune fille : …………………………………………………… 

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

 

 Contacts : 
 

Votre adresse est-elle identique au Responsable déclarant ci-dessus ?  

 Oui  

 Non : merci de nous indiquer votre adresse :  

N° et Nom de voie : …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………….Ville : ………………………………………………………………… 

 

 Téléphone fixe : …………………………………   Téléphone portable : ………………………………… 

    Téléphone professionnel : …………………………………… 
 

A renseigner : la municipalité de Charnay-lès-Mâcon s’investit dans le développement durable. Les informations vous seront communiquées de manière 

privilégiée par mail. Merci de veiller à renseigner votre mail si vous en disposez d’un. 

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

❑ J’accepte que mon adresse mail soit utilisée par les services municipaux pour recevoir des informations concernant les affaires scolaires et 

les garderies périscolaires 

RESPONSABLES LEGAUX et constitution du foyer 
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Les enfants à inscrire OBLIGATOIREMENT sont les nouveaux arrivants, les Petites Sections de maternelle et les CP 

d'élémentaire. Pour les autres, l'inscription se fait automatiquement. 

 

N° Allocataire CAF : …………………………………… 

 

Nom de l’enfant : …………………………………………….. Prénom : ………………………………… 

 

Date de naissance : _  _  / _  _  / 2 0 _  _  

Sexe :         Féminin                          Masculin 

 

 J’inscris mon enfant en :  

 
  Petite Section        Moyenne Section        Grande Section  

 

  CP        CE1        CE2        CM1        CM2 

 

 Ecole de Secteur : 
 
  Ecole maternelle la Coupée                                Ecole maternelle la Verchère 

  Ecole élémentaire la Coupée                              Ecole élémentaire Champgrenon 

  Je ne connais pas mon secteur d’affectation 

 

 Avez-vous d’autre(s) enfant(s) scolarisés à Charnay ? 

   Oui                       Non 

 Ecole(s) de scolarisation autre(s) enfant(s) :  

  Ecole maternelle la Coupée                                Ecole maternelle la Verchère 

  Ecole élémentaire la Coupée                              Ecole élémentaire Champgrenon 

 

 

 CAS 1 : dérogation entre secteur scolaire : vous résidez à Charnay-lès-Mâcon et vous demandez une 

dérogation de secteur scolaire pour changer d’école ?  

   Oui : précisez l’école demandée : ……………………………….                       Non 

  

 CAS 2 : dérogation inscription HORS CHARNAY : vous résidez à Charnay-lès-Mâcon et vous désirez 

scolariser votre enfant HORS de la ville, vous devez déposer ce dossier à la mairie de Charnay-lès-Mâcon et 

demander une dérogation à la commune de scolarisation de votre enfant ?  

   Oui : précisez la commune demandée : …………………………                     Non 

  

MON ENFANT A INSCRIRE 

DEMANDE DE DEROGATION 
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 Votre enfant a-t-il une allergie ?  

   Oui                       Non 

Si oui, merci de préciser laquelle :  

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

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

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

Allez-vous procéder à une demande de création de Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ?  

Le PAI est une demande de dossier à effectuer auprès du chef d’établissement et du médecin scolaire. Il constitue les modalités particulières 

de prise en charge, globalement en tenant compte des éléments médicaux qui nécessitent une attention et des gestes précis, et fixe 

éventuellement les conditions de cette prise en charge.  

 

   Oui                       Non 

 Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………………………..  

N° de téléphone : ………………………………… 

 

Quelles sont les personnes habilitées à venir chercher votre enfant :  

Nom : ………………………Prénom : …………………Tél …………………Lien de parenté : …………… 

Nom : ………………………Prénom : …………………Tél …………………Lien de parenté : …………… 

Nom : ………………………Prénom : …………………Tél …………………Lien de parenté : …………… 

Nom : ………………………Prénom : …………………Tél…………………Lien de parenté : …………… 

 

 

Dans le cadre des activités périscolaires (garderie-cantine), des photos ou vidéos de votre enfant peuvent 
être utilisées en vue de valoriser ce qui est fait. Nous sollicitons donc votre autorisation. 

 

 Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo dans le cadre périscolaire (garderie – cantine) et que 

la photo de votre enfant soit affichée ou que l’image de votre enfant soit utilisée en dehors des locaux, sur 

le blog/ site internet de la garderie ou de la mairie, sur des journaux, prospectus ou flyers dans le but de 

promouvoir les activitéss mises en place.  
 

   Oui                       Non 

 

 A…………………………. le ……………………Signature 

SANTE 

DROIT A L’IMAGE 

AUTORISATIONS 


