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Inscription à l’école
Qui est concerné ?

  
Les élèves de la commune entrant 
en petite section à l’école mater-
nelle, enfant atteignant l’âge de 
3 ans avant le 31 décembre de l’an-
née scolaire.

Attention : l’instruction est obligatoire 
pour tout élève qui aura 3 ans avant le 31 
décembre de l’année scolaire. L’admission 
d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 
3 ans avant cette date ne pourra être 
envisagée que si les conditions d’un accueil 
de qualité sont réunies.

  
Les élèves de la commune n’ayant 
jamais été scolarisés (instruction 
à domicile) ou préalablement 
scolarisés en établissement privé, 
qui effectuent leur première rentrée 
dans une école maternelle ou 
élémentaire publique à Alençon ;

  
Les élèves nouvellement domiciliés 
à Alençon, qui feront leur première 
rentrée scolaire dans une école 
publique alençonnaise ;

  
Les élèves alençonnais changeant 
d’école sur Alençon en raison d’un 
déménagement.

Sont également concernés  
sous réserve de l’obtention  
d’une dérogation :

  
Les élèves domiciliés à Alençon, que 
leurs familles souhaitent scolariser 
dans une autre école publique que 
celle de leur secteur (définie sur la 
base de la carte scolaire) ;

  
Les élèves non domiciliés à Alençon, 
que leurs familles souhaitent 
scolariser pour la première fois dans 
une école publique alençonnaise.

•  Les familles alençonnaises n’ont aucune démarche à accomplir, pour le 
passage de leur enfant de la maternelle au cours préparatoire, s’il poursuit 
sa scolarité dans le même groupe scolaire alençonnais. L’admission est 
gérée directement par les directions d’écoles.

•  Pour les familles domiciliées hors Alençon qui auraient obtenu une 
dérogation pour l’entrée en maternelle, une nouvelle demande devra être 
effectuée lors de l’entrée en CP si celle-ci est souhaitée dans le même 
groupe scolaire.

Passage de l’école maternelle à l’école  
élémentaire :

INFO 
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Comment inscrire 
son enfant à l’école ?

L’inscription à l’école s’effectue en deux étapes :

Attention, une demande  
de dérogation doit être sollicitée 
dans plusieurs cas : 
◊  Pour les familles alençonnaises 

qui souhaitent inscrire leur 
enfant dans une autre école 
publique que celle dont ils 
dépendent au regard de leur lieu 
de résidence et du découpage 
de la carte scolaire ;

◊  Pour les familles domiciliées 
hors Alençon qui souhaitent 
inscrire leur enfant dans une 
école publique alençonnaise 
pour la première fois ;

◊  Pour les familles domiciliées 
hors Alençon qui auraient 
obtenu une dérogation pour 
l’entrée en maternelle de leur 
enfant, et qui souhaiteraient 
qu’il poursuive sa scolarité dans 
le même groupe scolaire pour 
le cycle élémentaire (du CP au 
CM2).

1ère étape
Une inscription doit être effectuée 
auprès du service Éducation de la 
mairie d’Alençon. À cette occasion, 
un certificat d’inscription vous sera 
délivré pour l’école de votre sec-
teur selon le découpage de la carte  
scolaire, ou pour l’école souhaitée 
en cas de demande de dérogation 
ayant reçu un avis favorable. 

2e étape
Pour l’admission à l’école, vous  
devez, muni du certificat d’inscrip-
tion obtenu et délivré par la mairie, 
prendre contact avec la direction de 
l’école qui procédera à l’admission 
de l’élève. 
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Comment effectuer une demande  
de dérogation et comment  
est-elle traitée ?

  
Une demande de dérogation doit 
être complétée auprès du service 
Éducation. Elle doit être motivée 
et accompagnée des pièces 
justificatives nécessaires à l’examen 
de votre situation. L’avis de la direction  
de l’école souhaitée et du Maire 
de votre commune de résidence 
sera sollicité. La dérogation sera 
accordée ou refusée par le Maire 
ou son représentant, après avis de 
la commission consultative des 
inscriptions scolaires qui examinera 
votre demande. Une dérogation de 
plein droit est accordée aux frères et 
sœurs d’élèves déjà scolarisés dans 
le groupe scolaire.

Quand effectuer la démarche  
d’inscription ?

  
 Les inscriptions scolaires et les  
demandes de dérogation pour la 
rentrée scolaire suivante s’effec-
tuent à partir du 1er avril. 

Quels documents fournir ?
◌  Le livret de famille ou l’acte  

de naissance de votre enfant ;
◌  Un justificatif de domicile ;
◌  Le carnet de vaccination  

(ou document attestant que  
votre enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge).
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Cette démarche est nécessaire 
pour accueillir votre enfant en 
toute sécurité. En effet, elle permet 
au service Éducation de mettre 
à jour les informations telles que 
les coordonnées des personnes 
à contacter en cas d’urgence, la 
liste des personnes autorisées à 
récupérer l’enfant, les informations 
d’ordre médical, notamment dans 
le cas d’un Projet d’Accueil Indivi-
dualisé (allergie, traitement médi-
cal, etc.), le droit à l’image, etc.

Elle permet également d’actualiser le 
tarif applicable pour la fréquentation 
des temps périscolaires, en fonction de 
l’évolution de votre situation (quotient 
familial, lieu de domiciliation).

Elle s’effectue avant chaque rentrée 
scolaire à partir du 1er juin.

Inscription aux temps périscolaires

Les inscriptions aux temps périscolaires  
- accueils du matin, du midi (restauration scolaire) et du soir -  
sont à renouveler à chaque rentrée scolaire à partir du 1er juin.

Accueils du matin et du soir  
proposés par la Ville d’Alençon 

L’ACCUEIL DU MATIN
→ de 7 h 45 à 8 h 20
→ service payant

L’ACCUEIL DU SOIR
Mis en place de 16 h 00 à 16 h 30 et de 
16 h 30 à 18 h 15 :
→  de 16 h 00 à 16 h 30 : service gratuit 

pour les familles
Attention, la mise en œuvre de ce 
créneau peut varier d’un site scolaire 
à l’autre, en fonction de l’organisation 
du temps scolaire propre à chaque 
établissement scolaire.

→  de 16 h 30 à 18 h 15 : service payant 
pour les familles organisé selon 
les modalités suivantes :

◌  En maternelle : temps récréatif 
(départ possible à tout moment) ;

◌  En élémentaire : 3 modalités d’accueil :
 1. temps récréatif ;
 2. étude surveillée ;
 3. animation.
Attention, pour l’étude surveillée et 
l’animation, le départ n’est possible 
qu’entre 17 h 45 et 18 h 15.
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Pourquoi renouveler ces inscriptions  
à chaque rentrée scolaire et quand ?



Quels sont les tarifs ?

  
Le tarif qui vous est applicable 
est défini en fonction de vos 
ressources (quotient familial 
communal), de votre domiciliation 
(Alençon / hors Alençon) et de vos 
besoins (fréquentation ponctuelle 
ou régulière). La grille tarifaire est 
votée chaque année par le Conseil 
municipal.

Quelles sont les pièces à fournir  
pour l’inscription annuelle ?
→  dossier unique d’inscription aux 

temps périscolaires dûment com-
plété et signé (téléchargeable sur 
www.alencon.fr);

→  attestation d’assurance respon-
sabilité civile ou extra-scolaire va-
lable pour l’année scolaire ;

→  carnet de vaccination (ou docu-
ment attestant que votre enfant a 
subi les vaccinations obligatoires 
pour son âge) ;

→  dernier avis d’imposition ou de 
non-imposition ou dernier bilan 
comptable (si vous êtes artisan ou 
commerçant) ;

→  justificatif des prestations sociales 
et familiales (CAF ou MSA) datant 
de moins de 6 mois ;

→  justificatif de domicile ;
→  en cas de séparation des parents : 

extrait de jugement précisant la ou 
les personnes titulaires de l’autorité 
parentale ainsi que la résidence de 
l’enfant.
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Quels sont les tarifs ?

  
Le service de restauration scolaire 
est payant, selon des modalités 
tarifaires distinctes en fonction de 
votre lieu d’habitation :

→  Pour les familles résidant au sein de 
la Communauté Urbaine d’Alençon 
(CUA) : le tarif varie en fonction de 
vos ressources (quotient familial 
communautaire).

Mémo : pour les familles des communes 
de Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur, 
Chenay, Ciral, Colombiers, Condé-sur-
Sarthe, Cuissai, Damigny, Écouves (Forges, 
Radon, Vingt-Hanaps), L’Orée-d’Écouves 

(Fontenai-les-Louvets, Livaie, Longuenoë, 
Saint-Didier-sous-Écouves), Gandelain, 
Hesloup, La Ferrière-Bochard, La Lacelle, La 
Roche-Mabile, Larré, Lonrai, Ménil-Erreux, 
Mieuxcé, Pacé, Semallé, Saint-Cénéri-le-
Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-
Ellier-les-Bois, Saint-Germain-du-Corbéïs, 
Saint-Nicolas-des-Bois, Saint Paterne-Le 
Chevain, Valframbert, Villeneuve-en-
Perseigne (Chassé, Lignières-la-Carelle, 
Montigny, Roullée, Saint-Rigomer-des-Bois 
et Fresnaye-sur-Chedouet).

→  Pour les familles hors CUA : le tarif 
est forfaitaire.

La grille tarifaire applicable est  
votée par le Conseil de communauté 
chaque année.

Le service de restauration scolaire 
géré par la Communauté Urbaine d’Alençon

Les horaires peuvent varier d’un site à un autre en fonction  
de l’organisation du temps scolaire de l’établissement scolaire.

Retrouver toutes les informations sur la restauration scolaire sur : www.cu-alencon.fr
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Quelles sont les pièces à fournir pour l’inscription annuelle ?

La liste dépend de votre situation :
→  Pour les familles domiciliées à Alençon :
 le dossier unique d’inscription aux temps 
périscolaires dûment complété et signé 
(téléchargeable sur www.alencon.fr) ;
→ Pour les familles domiciliées sur la CUA 
(hors Alençon) : dossier d’inscription à la 
restauration scolaire, composé d’une fiche 
par foyer et d’une fiche sanitaire par en-
fant, dûment complété et signé (téléchar-
geable sur www.cu-alencon.fr) ;
→ Pour toutes les familles résidant au 
sein de la CUA : le dossier d’inscription à 
la restauration scolaire, composé d’un 
fiche par foyer et fiche d’une sanitaire 
par enfant, dûment complété et signé 
(téléchargeable sur www.cu-alencon.fr)  
ou du dossier unique d’inscription 
aux temps périscolaires dûment 
complété et signé pour les Alençonnais  
(téléchargeable sur www.alencon.fr) ;
◌  dernier avis d’imposition ou de non-

imposition ou dernier bilan comptable (si 
vous êtes artisan ou commerçant) ;

◌  justificatif des prestations sociales et 
familiales (CAF ou MSA) datant de moins 
de 6 mois ;

◌  justificatif de domicile ;
◌  attestation d’assurance responsabilité 

civile ou extra-scolaire valable pour 
l’année scolaire ;

◌  en cas de séparation des parents : ex-
trait de jugement précisant la ou les per-
sonnes titulaires de l’autorité parentale 
ainsi que la résidence de l’enfant.

→  Pour les familles hors CUA :
◌  dossier d’inscription à la restauration 

scolaire, composé d’une fiche par foyer 
et d’une fiche sanitaire par enfant, dû-
ment complété et signé (téléchargeable 
sur www.cu-alencon.fr) ;

◌  justificatif de domicile ;
◌  livret de famille ;
◌  attestation d’assurance responsabilité 

civile ou extra-scolaire valable pour 
l’année scolaire.



Pour toutes inscriptions 
(école, dérogation, accueils du matin 
et du soir, restauration scolaire) 

Où ?
Service Éducation de la Ville  
et de la Communauté Urbaine 
d’Alençon
→  à l’annexe de la mairie “ 

La Rotonde”, 6-8 Rue des Filles 
Notre- Dame pour la période  
d’octobre à mai ;

→  à la Halle au blé, place  
de la Halle au blé, sur la période  
de juin à septembre.

Où réaliser les inscriptions  
scolaires et périscolaires?
Les démarches d’inscriptions sont  

à effectuer sur rendez-vous uniquement :

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Département de l’Éducation et des Proximités

Direction des actions éducatives
Service Éducation

serviceeducation@ville-alencon.fr ou 02 33 32 41 00

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 30 (en continu le jeudi de 8 h 30 à 17 h 30)

Vous pouvez prendre rendez-vous  
en ligne sur www.alencon.fr  
[rubrique “Ma Ville au quotidien” -  
“Inscrire mon enfant à l’école  
et à ses services”] ou par téléphone  
au 02 33 32 41 00.
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Pour les inscription à la 
restauration scolaire ou 
aux accueils périscolaires 
du matin et du soir uniquement

Où ?
Espace France services de Perseigne, 
place de la Paix (ancienne maison  
de services au public)
Espace France services  
de Courteille, espace Marie Terrier,  
28 rue de Vicques


