
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

INSCRIPTION AUX ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE  
 

 

Vous pouvez déposer vos documents dans la boîte à lettres de la Mairie  

ou les envoyer par mail à mairie@frontenex.fr 

 

Documents à fournir en Mairie pour la pré-inscription  
 La fiche d’inscription scolaire  

 Livret de famille (page parents + page enfant concerné) 

 Justificatif de domicile (moins de 3 mois) 

 En cas de séparation des parents : justificatif de domicile de chaque parent+copie du 

jugement de garde 

 
 

Documents à fournir aux écoles  
 Livret de famille, 

 Carnet de santé avec vaccinations à jour (DTP), 

 Certificat de radiation de l’école précédente (dans le cas d’une scolarisation dans une 

autre commune). 

 

Permanences impératives des écoles pour finaliser l’inscription 

 
Attention : Prise de rendez-vous obligatoire en mairie par mail (mairie@frontenex.fr)  

Prévoir 15 minutes par famille 
 

ECOLE MATERNELLE DE FRONTENEX  
 

Le mardi 12 mai et le jeudi 14 mai 2020  de 16h00 à 18h00. 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE DE FRONTENEX 
 

 

Le Jeudi 14 mai 2020 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h 
 

Attention : l’inscription à l’école élémentaire est obligatoire pour l’entrée en CP !!! 
 

 
Mairie de Frontenex   1, rue de la Mairie   .  73460 FRONTENEX   .   Tél 04 79 31 40 10 . E-mail : mairie@frontenex.fr 

mailto:mairie@frontenex.fr


 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

ÉLÈVE 

NOM : ___________________________ Prénom(s) : _____________/_____________/_____________ Sexe : M     F   

Né(e) le : …. / …. / ……..  Lieu de naissance (commune et département) : __________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Commune : ______________________________________________________________________ 

Scolarité demandée :  Maternelle   CYCLE 2   CYCLE 3   Niveau : ___________________________________ 

RESPONSABLES LÉGAUX* 

Mère   Nom de jeune fille : _____________________________ Autorité parentale : Oui   Non   

NOM Marital (nom d’usage): 

__________________________________________ 
Prénom :______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

 (si différente de celle de l'élève) 

Code postal : ________ Commune : ________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile :            
 

Téléphone portable :            
 

              

Téléphone travail :            
 

Numéro de poste :  _______________________________ 

Courriel : __________________________________________@_____________________________________________________ 

Père Autorité parentale : Oui   Non   

NOM : __________________________________________ Prénom : _____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

 (si différente de celle de l'élève) 

Code postal : ________ Commune : __________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile :            
 

Téléphone portable :            
 

 

Téléphone travail :            
 

Numéro de poste :  ____________________________ 

Courriel : __________________________________________@___________________________________________________ 

 
 

 

* Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour :  

 La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994) 

 Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004). 
 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez la mairie. 

 

 

1, rue de la Mairie   .  73460 FRONTENEX   .   Tél 04 79 31 40 10    .   E-mail : mairie@frontenex.fr 

 

 
 

Cadre réservé à la Mairie :  

 

Saisie base élèves : 

Transmis écoles :  

 


