
 
 

Direction Enfance Jeunesse INSCRIPTIONS SCOLAIRES (PS et CP) 

Service Education 2020/2021 – Enfants Valbonnais 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, les démarches d’inscription à l’école concernent les enfants : 

- nés en 2017 pour la première année de maternelle 
- nés en 2014 pour la classe de CP (Cours Préparatoire) 

 dans l’hypothèse où l’enfant ne serait pas scolarisé dans les écoles publiques de Valbonne ou serait instruit à domicile, 
merci de le signaler au service Education. 
 

PROCÉDURE 

 

 1  – Délivrance du certificat d’inscription scolaire : 
 Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les inscriptions en ligne sont encouragées. Nous vous remercions de les 
privilégier. La campagne se déroulera entre le 4 et le 20 mai 2020. 
 
 Pour les familles déjà enregistrées sur notre base et disposant d’un moyen de scanner (scanner ou application mobile), 
pré-inscription en ligne via le PORTAIL FAMILLE grâce à l’identifiant (n° famille indiqué sur les factures). 
Connexion sur https://valbonne.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/  site ouvert 7j/7 et 24h/24. 
 
 A défaut, transmission par mail des documents demandés ci-dessous, à service.enseignement@ville-valbonne.fr 
Après vérification et instruction du dossier, le certificat d’inscription scolaire pourra être établi et transmis.  

 
 Pour les familles n’ayant pas accès au numérique, merci d’en informer le service Education. Un rendez-vous sera fixé dès 
la fin du dispositif de confinement  (des copies des documents demandés ci-dessous seront à fournir). 

 
Documents à fournir 

 Fiche familiale d’inscription scolaire  
 Livret de famille (pages parents + enfant à inscrire) ou extrait d’acte de naissance de l’enfant portant filiation 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois du responsable 1 : facture d’électricité ou gaz ou eau ou téléphone (sauf 

portable), ou bail de location ou acte de vente notarié et, si garde alternée des deux responsables  
 Si résidence des parents chez un tiers, justificatif de domicile indiqué ci-dessus et attestation d’hébergement  
 Si concerné : la décision d’autorité parentale exclusive 
 Vaccinations : présentation d’un document attestant que l’enfant a reçu les vaccins DT Polio obligatoires (carnet de 

santé par exemple) ou tout document du professionnel de santé attestant de la réalisation des vaccins 
 

 A télécharger sur le site www.ville-valbonne.fr – rubrique Education – Vie Scolaire – Inscription à l’école – Formulaires. 
 Pour les enfants en garde alternée dont l’un des deux parents réside « hors commune » : se rapprocher du service 
Education car des formalités supplémentaires devront être accomplies. 
Important : tout dossier incomplet ne pourra être accepté. 

 

 2  – Rencontre avec la directrice ou le directeur d’école pour l’admission définitive de l’élève :  
Les modalités seront indiquées aux familles lors de la remise du certificat. 

Documents à fournir 
 Certificat d’inscription scolaire délivré par la Mairie (transmis par mail ou courrier après réception du dossier complet) 
 Certificat de radiation (si l’enfant était scolarisé dans une autre école) 
 Livret de famille  ou extrait d’acte de naissance de l’enfant portant filiation 
 Vaccinations : présentation d’un document attestant que l’enfant a reçu les vaccins DT Polio obligatoires (carnet de 

santé par exemple) ou tout document du professionnel de santé attestant de la réalisation des vaccins 

 

SECTORISATION 

La Commune est répartie en 4 périmètres. Les enfants sont prioritairement inscrits dans l’école de leur secteur d’habitation. 
→ Les dérogations de secteur liées au regroupement de fratrie sont préalablement accordées. 
→ Pour les autres motifs, une demande de dérogation est à accomplir. Pour cela, télécharger sur www.ville-valbonne.fr 
Rubrique Education – Vie Scolaire – Inscription à l’école- demande de dérogation scolaire, la « fiche de demande de 
dérogation scolaire », la compléter et la transmettre à service.enseignement@ville-valbonne.fr ou par courrier. 
La demande sera étudiée et l’admission subordonnée aux capacités d’accueil de l’école de secteur et de l’école demandée.  
  

MAIRIE DE VALBONNE – BP 109 – 06902  VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
Service EDUCATION – Hôtel de Ville – bureau n° 13 – 1 place de l’Hôtel de Ville - VALBONNE Village 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 04.93.12.31.31 -   Courriel : service.enseignement@ville-valbonne.fr  
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