
RENTRÉE SCOLAIRE
2021/2022

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
ET DEMANDES DE DÉROGATION SCOLAIRE

(Écoles maternelles et élémentaires)

Elles se font à partir du 11 janvier et jusqu’au 31 mars 2021  pour les enfants nés en 2018 ou avant et qui 
n’ont jamais fréquenté l’école. Les formulaires d’inscription ou de dérogation* scolaires doivent être 
retirés au préalable (à partir du 4 janvier).

Pour cela, vous devez vous présenter au Centre Administratif Municipal aux heures habituelles d’ouverture :

      Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
      de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

      Mardi :
      de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30 (hors vacances scolaires)
      de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (pendant les vacances scolaires)

www.plessis-robinson.com

Vous devez vous munir obligatoirement :
- de votre livret de famille, 
-  d’une quittance de loyer de moins de deux mois ou d’un justificatif de vos impôts fonciers (à défaut l’acte 

notarié) si vous êtes propriétaire,
- de votre carnet de santé (uniquement les pages des vaccinations à jour),
- en cas de divorce, de la copie du jugement ou tout autre justificatif.

Pour le calcul du quotient familial 2021 :
- l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 (sur les revenus 2019),
- le dernier bulletin de salaire,
- un relevé des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales si vous percevez des allocations 
familiales,
- la dernière notification du Pôle Emploi avec le montant alloué (en cas de perte d’emploi),
- un certificat de scolarité (pour les enfants de plus de 18 ans).

Pour les enfants nés en 2019, des préinscriptions pourront être enregistrées entre le 1er et le 18 juin 
pour la rentrée 2021. Le service Enseignement confirmera ou non les inscriptions, en fonction du 
nombre de places disponibles dans les différents établissements (courant septembre).

* Les demandes de dérogation seront examinées dans le cadre d’une Commission, qui se réunira à la fin du mois de mai 2021.

Aucune inscription ne sera enregistrée si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations.


