
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 Dans le cadre de la  rentrée scolaire 2022-2023, les services restaura�on, accueil périscolaire (APS), transport 
et centre de loisirs mercredis et vacances (ALSH) accueilleront de nouveau vos enfants à compter du mois de     
Septembre. 

Vous pouvez télécharger le dossier sur le site de la mairie :                                                                                             
www.saint-loubes.fr (à imprimer impéra�vement en couleur)  

 
  1/ Les primo inscrip�ons se feront sur rendez-vous  à la Mairie 05.57.97.16.16 : 

Du 28 Février au 1 Avril 2022 inclus  

A�en�on, si vous inscrivez votre enfant en Ecole maternelle et que vous avez un enfant déjà inscrit à une école de 
Saint-Loubès, veuillez faire le renouvellement de celui-ci en même temps. 
Important : tous dossiers transmis par mail devront être au format PDF.  
  
   2/ Mise à jour des dossiers d’ inscrip�ons ainsi que les inscrip�ons aux services pour l’année 
2022/2023, se feront via l’espace citoyens à par�r du 05 mai 2022                                        
Ces inscrip�ons sont obligatoires pour la fréquenta�on de ces services : Les enfants ne pourront pas être 

accueillis si le dossier n’a pas été validé  

     
 Documents à fournir pour les primo inscrip�on:  

 
  Fiche renseignement Famille  (1 fiche / famille) 
  Fiche renseignement Enfant et fiche sanitaire  (1 fiche / enfant) 
  Copie des pages de vaccina�on  du carnet de santé (1 exemplaire / enfant) 
  Livret de Famille (1 exemplaire / famille) 
  Jus�fica�f de domicile de moins de 3 mois (1 exemplaire / famille) 
  A�esta�on sécurité sociale en cours de validité (1 exemplaire / enfant) 
  A�esta�on d’assurance Responsabilité Civile en cours de validité pour l’année 2022/2023( au plus tard 
                      le 15 septembre, 1 exemplaire / enfant) 
  Votre dernier Quo�ent Familial. Si c’est impossible de nous le fournir  il nous faudra la copie de votre 
                     Avis d’imposi�on 2021  ( au plus tard le 15 septembre, 1 exemplaire / famille) 
                     En cas de divorce ou de sépara�on, extrait de la décision de jus�ce  concernant la garde de l’enfant. 
 (1 exemplaire / famille)   
  Besoin d’aide pour remplir le dossier, une question, n’hésitez pas à prendre contact  auprès de  
    Mme Maulin Christine  06 13 33 84 37  
    Mme Brossard Isabelle 06 13 33 84 33 
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