
Demande d’inscription 

scolaire & périscolaire 

2020/2021

Date de réception

KIOSQUE FAMILLE
identifi ant à 6 chiffres

NOM / Prénoms :

Date de naissance : /         /   à :                       q Fille  q Garçon

Dernière école fréquentée :              Niveau :

École demandée pour 2020/2021 :             Niveau :

Enfant

Dernière école fréquentée :              Niveau :

École demandée pour 2020/2021 :             Niveau :

Nom de l’école :

Visa du directeur Date de préinscription :

q Père     q Mère             q Représentant légal
      pour l’envoi des documents

NOM de naissance :

NOM marital :

Prénom :

Date de naissance :   /         /    

Adresse :      

Code postal :  Ville :

Tél. domicile :        

Tél. mobile :

E-mail :                  @   

Profession :

Tél. professionnel :

Représentants

Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        Tél. domicile :        

E-mail :                  @   

À    Le       /        /

Signature :

q Père     q Mère             q Représentant légal
      pour l’envoi des documents

NOM de naissance :

NOM marital :

Prénom :

Date de naissance :   /         /    

Adresse :      

Code postal :  Ville :

Tél. domicile :        

Tél. mobile :

E-mail :                  @   

Profession :

Tél. professionnel :

À    Le       /        /

Signature :

E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   E-mail :                  @   

Situation familiale :   q Marié(e)   q Célibataire    q Union libre    q Pacsé(e)    q Séparé(e)    q Divorcé(e)   q Veuf ou veuve

Si vous ne souhaitez PAS recevoir de SMS concernant les informations des 
différentes perturbations sur le fonctionnement dans les établissements 
scolaires, merci de cocher cette case q

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés, nous vous rappelons que vous pouvez  à tout moment vous opposer à l’utilisa-
tion de vos coordonnées téléphoniques en nous écrivant à enfance@ville-dunkerque.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT 
DU DOSSIER :

6 MAI 2020 Dernier délai

Visionnez la vidéo explicative de 
l’inscription en scannant le QR code



Les motifs de dérogation résultent de l’organisation de 
chaque famille en ce qui concerne la garde des enfants. 
Les 6 critères recevables sont les suivants : 

1 - Proximité du lieu de domicile

2 - Elève ayant un frère ou une sœur scolarisé(e) dans 
la même école, dans le même groupe scolaire ou dans 
l’école située à proximité immédiate en 2019/2020
Dans ce cas, préciser :
Nom et prénom du frère ou de la sœur : 

Date de naissance : ___ / ___ / ___ 
       
École fréquentée : 

Niveau fréquenté en 2019/2020 : 

3 - Scolarisation d’un enfant dans le périmètre scolaire de 
l’assistante maternelle agréée ou déclarée
Dans ce cas, fournir impérativement l’extrait du contrat de 
travail qui lie la famille et la nourrice agréée

4 - Besoin d’une restauration scolaire ou d’un accueil 
périscolaire de manière régulière

5 - Scolarisation dans le périmètre scolaire de la per-
sonne qui assure la garde de l’enfant. Ce critère suppose 
que l’enfant ne fréquentera pas les services périscolaires 
(cantine et péri scolaire)
Dans ce cas, fournir un justifi catif de domicile 
de cette personne et une attestation sur son 
honneur précisant qu’elle assure la garde de l’enfant.

6 - Scolarisation d’un enfant dans le périmètre scolaire du 
lieu de travail de l’un des deux parents
Dans ce cas, fournir l’attestation de l’employeur précisant 
l’adresse du lieu de travail

Liste des critères*

La capacité d’accueil de chaque école résulte du 
nombre de postes d’enseignants et du nombre 

maximum d’élèves par classe. Tous deux sont 
déterminés par l’Éducation nationale.
Cette capacité d’accueil est prise en compte dans 
l’obtention des dérogations et peut donner lieu à une 

proposition d’inscription dans une autre école.
Le cas de chaque famille est étudié individuellement 
lors de la commission de dérogation qui se tiendra le 
27 mai 2020 et la réponse est apportée à chacune 
d’entre elles, par courrier.

École demandée :

Motif de la demande (Veuillez entourer le critère correspondant) : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  (*voir liste des critères)

Autres motifs :

ATTENTION
Les familles habitant une commune extérieure,

dont la demande de dérogation d’inscription dans une école

 de Dunkerque aura été acceptée, 

se verront appliquer les tarifs non Dunkerquois

pour les services péri scolaires, extra scolaires et de restauration.

Demande de dérogation scolaire

Partie à remplir uniquement en cas de demande de dérogation.



Date de réception du dossier par les services de la ville  :     /         /

École du périmètre :

Dérogation : q OUI q NON

Description :

Cadre réservé à l’administration

date limite de dépôt 
du dossier

6 MAI 2020

Vous disposez de 15 jours à partir de la date de préinscription à l’école (délai de rigueur) 
pour déposer le dossier en mairie de Dunkerque à l’accueil de la direction de l’Enfance du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ou par courrier - 38 quai des Hollandais - 59140 Dunkerque ou 
dans une mairie de quartier. L’inscription sera effective à la réception du dossier complet.



Fiche sanitaire

PHOTO
NOM : 

Prénoms :

Date de naissance :   /         /             

École (sept 2020) :

NOM du médecin de famille  :      Tél.

Adresse : 

La santé de votre enfant nécessite-t-elle une attention particulière :      q OUI q NON

Si oui, laquelle :

Dossier médical

NOM :     Prénom :     Qualité :

Tél. :       Portable : 

q Contacter en cas d’urgence     q Autorisé(e) à venir chercher l’enfant

NOM :     Prénom :     Qualité :

Tél. :       Portable : 

q Contacter en cas d’urgence     q Autorisé(e) à venir chercher l’enfant

Personnes à contacter en cas d’urgence (autre que les responsables légaux)

Assurance responsabilité civile :      Numéro de contrat :

Assurance

Assurance responsabilité civile :      Numéro de contrat :

Autorisation parentale pour la restauration, les accueils périscolaires et extrascolaires.

Je soussigné (e)       en qualité de       
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités durant la pause méridienne et les accueils périscolaires avant et 
après l’école, y compris les sorties hors de la commune, sachant qu’il est couvert par ma responsabilité civile.

q j’autorise q n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à la fi n des activités périscolaires et extrascolaires.

q j’autorise q n’autorise pas la Ville de Dunkerque à photographier mon enfant à l’intérieur de l’établissement sco-
laire ou lors de manifestations extérieures et à reproduire la photographie sur tout support de communication locale 
(exemple : Dunkerque & vous, affi ches, site internet de la Ville de Dunkerque : www.ville-dunkerque.fr) ou à enregis-
trer et fi lmer mon enfant sur support vidéo et à le diffuser sur les chaînes locales ou régionales ainsi que sur le site 
internet de la Ville de Dunkerque. Je renonce à toute action ou revendication à quelque titre que ce soit à l’encontre 
de la Ville de Dunkerque du fait des exploitations visées ci-dessus. La publication ou la diffusion de l’image de mon 
enfant, ainsi que les légendes ou les commentaires accompagnant cette publication ou cette diffusion ne devront en 
aucun cas porter atteinte à sa dignité, sa vie privée ou sa réputation.
           Signature des parents 
                     ou du représentant légal
A   Le  /  / 20      Précédée de la mention «lu et approuvé»

Autorisation parentale

Je soussigné (e)       en qualité de       Je soussigné (e)       en qualité de       



L’ inscription périscolaire et extrascolaire

J’inscris mon enfant en restauration scolaire      q OUI    q NON

Pour l’enfant présentant un problème de santé (allergie 
alimentaire,…), et avant son admission en restauration, 
un Protocole d’Accueil Individualisé doit être établi à la 
demande de la famille auprès du médecin scolaire via la 
direction de l’école.

L’inscription à la restauration ne sera effective qu’après 
l’examen du dossier.
La ville de Dunkerque ne pourra être tenue responsable en 
cas de non-respect de la procédure complète.

Restauration scolaire

J’inscris mon enfant en accueil périscolaire avant et /ou après l’école           q OUI    q NON

Accueil périscolaire*

J’inscris mon enfant scolarisé en élémentaire aux études surveillées du soir           q OUI    q NON
Toute inscription est enregistrée de manière définitive pour toute l’année scolaire

Étude surveillée du soir*

Votre enfant sera accueilli dans les accueils de loisirs des mercredis, à condition d’être inscrit avant chaque période de vacances, 
soit :
- En remplissant le formulaire d’inscription qui est téléchargeable et imprimable sur le site de la Ville de Dunkerque 
- En retirant le formulaire d’inscription à la direction de l’Enfance 
- En se connectant sur le Kiosque Famille

4 formules pour l’inscription de votre enfant aux accueils de loisirs :
- La journée de 7 h 30 à 18 h 30 (avec restauration incluse)
- La matinée de 7 h 30 à 12 h (sans restauration)
- La matinée de 7 h 30 à 13 h 30 (avec restauration)
- L’après-midi de 13 h 45 à 18 h 30 (sans restauration)

Accueil de loisirs du mercredi (mercredis découverte)

Votre enfant sera accueilli dans les accueils de loisirs, (en fonction des places disponibles) en l’inscrivant avant chaque période 
de vacances, soit :
- En remplissant le formulaire d’inscription qui est téléchargeable et imprimable sur le site de la Ville de Dunkerque 
- En retirant le formulaire d’inscription à la direction de l’Enfance
- En se connectant sur le Kiosque famille

Accueil de loisirs des petites vacances

q Je souhaite bénéficier du prélèvement 
automatique pour le règlement de mes 
factures qui seront consultables sous forme 
dématérialisées sur le kiosque famille. 
(fournir un RIB et l’autorisation de prélève-
ment pour une première demande).

Prélèvement automatique
Je soussigné (e) Madame, Monsieur 
autorise  q     n’autorise pas q 
la direction de l’Enfance, à consulter mon quotient familial via la liaison 
CAF PRO, en utilisant mon numéro d’allocataire CAF : 
et m’engage à communiquer tout changement de situation familiale ou 
financière, ceci afin de réactualiser mon tarif.

Autorisation de consulter CAFPRO

* Toutes les écoles ne bénéficient pas de ce service (Consulter le tableau joint).



q Copie intégrale du livret de famille

q Copie d’un justifi catif de domicile récent
    (quittance de loyer, facture EDF/GDF)

q Copie du carnet de vaccinations de l’enfant

q Certifi cat de radiation si l’enfant était scolarisé 
dans une autre école

Pièces à fournir pour l’inscription scolaire

Pièces à fournir et lieux d’inscription

Copie du carnet de vaccinations de l’enfant

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION
Tout dossierTout dossierTout dossierTout dossier
INCOMPLETINCOMPLETINCOMPLETINCOMPLET
ne sera pas

acceptéaccepté

Copie du carnet de vaccinations de l’enfantCopie du carnet de vaccinations de l’enfant

Pour tout dossier déposé en cours d’année scolaire, 
l’inscription prendra effet à la date qui vous sera 
communiquée par le service accueil.

q Une photo d’identité (indiquer au dos les nom, 
prénom et école fréquentée)

q Une photocopie d’une attestation récente de paie-
ment CAF ou MSA avec quotient familial si vous ne 
souhaitez pas autoriser la consultation par CAFPRO

q Une autorisation de prélèvement automatique et un 
relevé d’identité bancaire, si vous optez pour ce mode 
de paiement pour la première fois ou en cas de change-
ment de banque

Pour les familles ne disposant pas de quotient 
familial :

q Une photocopie de l’avis d’imposition pour les revenus 
2019 (les deux avis d’imposition pour les couples vivant en 
union libre)

Pièces à fournir pour l’inscription dans les services publics 
(restauration, accueils et études surveillées)

● Dans les mairies de quartier :

q Dunkerque-Centre : hôtel de ville - 59140 Dunkerque     03 28 59 12 34
  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de 9 h à 12 h

q Malo-les-Bains : place Ferdinand Schipman - 59240 Dunkerque                                   03 28 26 26 69
   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

q Petite-Synthe : rue de la Concorde - 59640 Dunkerque                                               03 28 26 25 55
   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

q Rosendaël : place des Martyrs de la Résistance - 59240 Dunkerque                            03 28 26 27 77
   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

● À la direction de l’Enfance :

q 38 quai des Hollandais - 59140 Dunkerque         03 28 26 29 52
   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Chaque dossier peut être déposé jusqu’au 6 mai 2020, dans un des lieux suivants :

Conception et réalisation : direction de la Communication - Ville de Dunkerque

En l’ABSENCE de pièces justifi catives de ressources le tarif MAXIMUM sera appliqué


