
INSCRIPTION SCOLAIRE 
 
 

L'entrée à l'école maternelle 
Conformément à l'article L.113-1 du code de l'Éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois 
ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait 
la demande ».  
Le certificat médical préalablement demandé au médecin de famille pour cette admission n'est donc plus 
nécessaire. 
 

L'entrée à l'école élémentaire 
L'abrogation de l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 par le décret n° 2009-553 du 15 mai 
2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'Éducation supprime l'obligation du certificat 
médical d'aptitude demandé pour l'admission en école élémentaire. 
En revanche, la production d'un certificat médical attestant que l'enfant a bénéficié des vaccinations obligatoires 
telles que décrites dans les articles L.3111-2 et L.311-3 du code de Santé publique reste nécessaire au moment 
de l'inscription. 
 

Formalités 
Allez à la mairie de votre domicile avec les documents suivants : 

 le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance 

 un justificatif de domicile 

 un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, 
antitétanique, antipoliomyélitique 

La mairie vous délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant. 

 
Il faut ensuite vous présenter à l'école. L'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur ou la 

directrice de l'école sur présentation : 

 du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance 

 du certificat d'inscription délivré par la mairie 

 d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

L'inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire. Mais certaines 

communes la prennent plus tôt. Renseignez-vous. 
Si l'enfant ne change pas d'école, l'inscription n'a pas à être renouvelée tous les ans. 

 

3 ans révolus.
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