
 

 

                                                        Reçu le : 

                                                       

 

N° DE DOSSIER :  ……………………                          

 

A compléter et à renvoyer à l’adresse accueilpe@miribel.fr ou à 

déposer lors des permanences les lundis de 16h à 18h30 et        

les mercredis de 8h à 12h avant le vendredi 24 mars 2023 à 

l’espace petite enfance situé au : 176 allées Pierre Perret  

01700 Miribel 

 

 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

CLASSE PASSERELLE  
 

ENFANT DE 2 ANS RÉVOLU AU 31/12/2021  
 
 

Année scolaire 2023 / 2024 

mailto:accueilpe@miribel.fr


 

 

Année scolaire 2023-2024 

 

ENFANT 

Nom : ………………………………..      Prénom : ………………………………. 
Garçon                      Fille   

Né(e) le : ………./.………./……………..à………………………………. 
Nombre de frère ou sœurs : …………….    Place dans la fratrie :…………… 
Ecole où la fratrie est scolarisée actuellement : …………………………………… 

RESPONSABLES LEGAUX 

Situation familiale :    Célibataire      Marié(e)       Pacsé(e)       Vie maritale 
 

        Divorcé(e) / Séparé(e)            Autre : …………………………….. 

Représentant légal 1 :  Représentant légal 2 : 

 
Nom : ………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………….. 

 
Nom : ………………………………………. 
Prénom : ……………………………………... 

 
Profession :  
……………………………………………………….. 

 
Profession : 
…………………………………………………….. 

 
N° et nom de voie : …………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Code Postal :……………………………………. 
Commune : ……………………………………… 

 
N° et nom de voie : ……………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………… 
Commune : ………………………………….. 

 

☎ Fixe : ………/………/………/………/……… 
 

☎ Portable : ………/………/……/.……/…… 
 
@ Adresse mail :  
…………………………………………………………. 

 

☎ Fixe : ………/………/………/………/…… 
 

☎ Portable : ……/……/……/……./...... 
 
@ Adresse mail : 
……………………………………………………… 



 

 

BESOINS DE PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT SUR LES           
AUTRES TEMPS 

 

Restauration scolaire :  oui     non 
 

Temps périscolaire uniquement T1 :  oui     non 
 
(Si oui un dossier d’inscription périscolaire est à constituer durant la 
campagne d’inscription en juin 2023) 

 
Mercredi :  oui  non   
  

Si oui, structure souhaitée :  Crèche   Césam   Autre 
 

Vacances scolaires :  oui  non    
 

Si oui, structure souhaitée :  Crèche   Césam   Autre 
 
 

 

 

MODE DE GARDE ANTERIEUR 
 

  Accueil collectif      Assistante Maternelle      Domicile    Autre : …………… 
 

 

CONNAISSANCE DU DISPOSITIF 
 

Par quel biais avez-vous connu le dispositif : 
 

 Site de la ville    PMI     Ecole    Autre   Service petite enfance   

 

 

 

 



 

 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………….représentant 
de l’enfant…………………………..……m’engage à suivre les 
recommandations de l’équipe éducative pour sa scolarisation en 
classe passerelle pour l’année scolaire 2023-2024. 
 

En adhérant au projet, nous nous engageons à : 

                          une présence régulière de l’enfant 

                       une participation active des parents au dispositif 
exemple conférence – temps d’échange thématique… 

                          une présence au temps de réunion  
 
 

Fait à Miribel le,                                               Signatures des parents : 

 
 
 

PHOTOCOPIE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

 
 

• Photocopies du livret de famille (partie parents et enfant) ou 
photocopie de l’extrait d’acte de naissance. 

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’EDF, d’eau, bail de location ou acte d’achat). 

• Photocopie du jugement de divorce s’il a eu lieu. 

• Photocopie des vaccins obligatoires.    
 

 
 

Seuls les dossiers complets seront étudiés. 
 

 



 

 

 

DOSSIER A REMETTRE 
 

➢ Par mail : accueilpe@miribel.fr  
➢  Accueil en permanence au service petite enfance les lundis 

de 16h à 18h30 et les mercredis de 8h à 12h 
 

Service petite enfance 
176 allées Pierre Perret, 01700 Miribel 

 

 Tél : 04 78 55 84 28 
Site internet : www.miribel.fr 

 

Une réunion d’information aura lieu courant Avril/Mai 
 

DECISION DE LA COMMISSION 
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Avis favorable                                  Avis défavorable   

 
 

Fait à Miribel, le ……………………………….  
 
 

Signatures des membres de la commission 

 
Direction Enfance Jeunesse Directrice de l’école 

 
 

PMI Coordinatrice Petite Enfance 
 
 

 


