
DEMANDE DE PRÉINSCRITION DANS UN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE PUBLIC DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Fournir obligatoirement une photocopie du justificatif de domicile

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

Nom : _________________________________________________________________________________________________

Prénom :  ______________________________________________________________________________________________

Adresse au 1er septembre 2019 : _________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________ Ville :  _________________________________________________________

ENFANT

Nom : _________________________________________________________________________________________________

Prénom :  ______________________________________________________________________________________________

Date de naissance : _______/_______/_______  Établissement précédent :  ___________________________________

CLASSE DEMANDÉE

Pôle Enfance et Réussite éducative • Tél. : 05 63 40 26 21 • saintsulpicelapointe.fr

Partie réservée à l’administration

Attestation délivrée  

le :________/________/________
 École L. Paulin     École M. Pagnol     École H. Matisse

Prénom + Nom frère/soeur date de naissance Établissement fréquenté

Maternelle

 Petite section

 Moyenne section      Moyenne section occitan

 Grande section  Grande section occitan

Élémentaire

 CP 

 CE 1

 CE 2

 CM 1 

 CM 2 

 CP Occitan*

 CE 1 Occitan*

 CE 2 Occitan*

 CM 1 Occitan*

 CM 2 Occitan*

DEMANDE DE DÉROGATION

Si vous habitez hors commune ou si vous souhaitez faire un changement de secteur scolaire (occitan, classe spé-
cialisée, garde des enfants…) veuillez retirer un dossier à l’accueil du service enfance.

Date prévue pour la rentrée scolaire de l’enfant : ________/________/________

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur la famille

Fait à : ______________________ le : _______/_______/_______          Signature du responsable légal

* Tout élève ayant suivi
un cursus bilingue
français-occitan dans
une autre école peut
être inscrit en classe
bilingue du CP au CM2.
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