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IL EST INDISPENSABLE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 01 64 12 74 00 
POUR UN TEMPS PERSONNALISÉ D’ÉCHANGE ET DE RENCONTRE D’ENVIRON 45 MN

PREMIÈRE INSCRIPTION SCOLAIRE  
EN ÉCOLE PUBLIQUE

du 18 janvier 2021  

au 27 mars 2021

INSCRIPTION 
SCOLAIRE ET  
PERISCOLAIRE 2021 / 2022

LORS DU RENDEZ-VOUS EN MAIRIE SE MUNIR 
D’un justificatif de domicile de - 3 mois (quittance de loyer ou facture EDF  
ou de gaz ou de téléphone fixe ou d’opérateur internet)  
Les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées

De votre livret de famille ou extrait d’acte de naissance
Du carnet de santé de l’enfant (avec le vaccin DTP à jour)

De la copie de l’attestation de responsabilité civile individuelle 2021/2022 de l’enfant
De la fiche sanitaire de liaison unique 2021/2022*
En cas de séparation : extrait du jugement de divorce ou de séparation  
précisant la garde de l’enfant (et accord d’inscription de l’autre parent)
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CAS PARTICULIERS
En cas de demande de dérogation :  
• Le formulaire de demande de dérogation 2021/2022* 
• Un courrier justifiant votre demande  
• Justificatif si nécessaire à joindre à votre demande

En cas d’hébergement 
• Un justificatif de domicile de -3 mois de l’hébergeant  
• Une attestation sur l’honneur d’hébergement 
•  Un document de la sécurité sociale ou CAF daté de -3 mois au nom de l’hébergé,  

à l’adresse de Lagny-sur-Marne. 
(Pour les hébergements, le dossier sera mis en attente du document de l’attestation d’assurance 
et d’un nouveau justificatif d’hébergement jusqu’à mi-août) 
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* Documents téléchargeables à l’adresse suivante : https://portail-lagny.ciril.net dans l’onglet « documents »

PÔLE FAMILLE 2, place de l’Hôtel de Ville  
77400 Lagny-sur-Marne

Tél : 01 64 12 74 00
HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
lundi et vendredi : 9h à 12h – 13h30 à 17h30
mercredi : 9h à 12h
Mail : direction-enfance@lagny-sur-marne.fr

RDV tous les mardis de  9h à 12h – 13h30 à 17h30

Les mercredis de 13h30 à 17h30 et les jeudis de 9h à 12h

Possibilité de rendez-vous  
sur les samedis suivants :
• 30/01/2021 • 13/02/2021
• 27/02/2021 • 13/03/2021
• 27/03/2021


