
 
 
 
 

 
 

Inscriptions dans les écoles maternelles 
 
 
 
Le service des Affaires scolaires de la mairie rappelle comment les parents de jeunes enfants 
peuvent effectuer une inscription en école maternelle : 

1. prendre rendez-vous auprès du service Affaires scolaires avant le vendredi 1er février 
2019 (sur place ou par téléphone). Il vous sera précisé quelles sont les pièces 
administratives à apporter pour valider l’inscription (originales et copies). 

2. se rendre à votre rendez-vous, à la Cité administrative, muni des pièces 
administratives demandées (originales et copies). C’est là que le service pourra 
procéder à l’inscription de l’enfant. 

3. se rendre à l'école avec le certificat d’inscription donné par le service des Affaires 
scolaires. La directrice ou le directeur de l’école pourra procéder à l'admission. Tous 
les détails sur l’entrée de l’enfant en classe seront donnés à cette occasion. 
 
 

Sont concernés : 
 les enfants nés en 2016 (inscription en petite section -PS- dans une école 

maternelle) ; 
 les enfants nés en 2017 (inscription en toute petite section -TPS - dans une école 

maternelle sur liste d’attente) ; 
 les enfants ayant changé de domicile ; 
 les nouveaux arrivants à Montluçon ; 
 les familles qui souhaitent une école différente de leur secteur d'origine (demande 

de dérogation) ; 
 les enfants domiciliés dans une autre commune dont la famille souhaite une 

scolarisation sur Montluçon (demande de dérogation). 

Le choix de l'établissement scolaire est déterminé selon une sectorisation en vigueur et en 
fonction de l’adresse du domicile familial de l’enfant (en cas de doute sur le nom de l'école 
où sera accueilli l'enfant voir le site internet www.montlucon.com ou demander au service).  

Pour la prise de rendez-vous ou tout renseignement : 

Service des Affaires scolaires, Cité administrative : 04.70.02.55.72; du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. 
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