
 
 
 
 
 

Année scolaire 2022-2023 
 

 
 
Vous devez remplir un dossier par enfant. Les documents justificatifs communs à une fratrie (ex. justificatif de 
domicile, quotient familial…) peuvent être fournis une seule fois par la famille. 

 
Le dossier complet est à retourner en mairie 

avant le lundi 30 mai 2022 
 

1. En cas de première inscription aux écoles publiques de Seiches-sur-le-Loir 

 
Cas concernés :  
- Première rentrée scolaire de l’enfant 
- Enfant passant de la Grande Section au CP (même s’il était déjà scolarisé à Seiches-sur-le-Loir) 
- Famille venant d’emménager à Seiches-sur-le-Loir 

 
Déposer à la Mairie de Seiches-sur-le-Loir les documents suivants : 

□ La fiche d’inscription ; 

□ Une photocopie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant) ou une photocopie d’un 

extrait d’acte de naissance de l’enfant ; 

□ Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (autre qu’une facture de services 

périscolaires antérieure) ; 

□ Un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge (certificat 

médical ou copie des pages du carnet de santé relatives à la vaccination) ou un document attestant 
d’une contre-indication médicale ; 

□ Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant l'enfant sur les 

temps scolaires et périscolaires ; 

□ Un justificatif du Quotient Familial datant de moins de trois mois ; 

□ Un  RIB (en cas de souhait de prélèvement automatique) ; 

□ Si vous habitez sur une autre commune : accord écrit de votre commune de résidence pour une 

scolarisation de vos enfants à Seiches-sur-le-Loir. 
 

Il n’est pas nécessaire de joindre une photo.                     → 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
ET AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 



En cas de refus d’inscription par la mairie, vous serez informé. Si l’inscription est acceptée, votre 
dossier sera transmis au directeur de l’école. Il vous est néanmoins indispensable de prendre contact 
avec celui-ci afin d’enregistrer son inscription à l’école : 

• École maternelle Les Petits Queniaux : Direction : 02 41 76 24 37 (jour de décharge : jeudi) 

• École élémentaire André Moine : Direction : 02 41 76 20 90 (jours de décharge : lundi et mardi) 

2. En cas de renouvellement d’inscription 

 
Cas concernés : 
- Passage d’une classe à l’autre au sein de la même école 
- Redoublement. 
 
Ces enfants étant déjà connus, la fiche d’inscription est préremplie. Merci d’en vérifier les 
informations et de les corriger (ou compléter) si nécessaire. Pour cela, rayer proprement, indiquer à 
la main la correction lisiblement et en rouge. Ne pas remplir la fiche avec un logiciel d’édition. 
 
Les familles demandant des dispositions de facturation particulières (parents séparés) sont priées de 
le signaler au plus tôt. 
 
Déposer à la Mairie de Seiches-sur-le-Loir les documents suivants : 

□ La fiche d’inscription ; 

□ Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (autre qu’une facture de services 

périscolaires antérieure) ; 

□ Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant l'enfant sur les 

temps scolaires et périscolaires ; 

□ Un justificatif du Quotient Familial datant de moins de trois mois ; 

□ Un  RIB (en cas de souhait de prélèvement automatique [si vous ne l’étiez pas] ou de changement 

de coordonnées bancaires). 
 
Il n’est pas nécessaire de joindre une photo. 

 
3. Modifications au cours de l’année scolaire 2022-2023 

 
Toute modification doit être signalée rapidement, auprès du service des Affaires scolaires 
(scolaire@seiches.fr). 
L’école n’est pas tenue de signaler à la Mairie les modifications signalées par les familles, il est donc 
impératif de contacter la mairie en cas de changement de situation, et notamment pour : 
- Changement d’adresse ou de numéro de téléphone ; 
- Modification de coordonnées bancaires (en cas de prélèvement automatique) ; 
- Survenue d’un problème de santé particulier ; 
- Départ de l’école ; 
- Modification de l’inscription aux services périscolaires (le règlement indique les délais à respecter). 

  
La présente notice, le règlement, les tarifs des services périscolaires, l’autorisation de transport et des dossiers 

d’inscription vierges sont disponibles sur le site de la commune (rubrique : LA VIE SCOLAIRE → Modalités 
d'inscription), en mairie ou sur simple demande par mail à : scolaire@seiches.fr 
 
Lorsque vous signez le dossier d’inscription, vous attestez en avoir pris connaissance. 
 
Les tarifs pour la rentrée de septembre sont en cours de révision. 
École élémentaire : à ce jour, la reconduction du service d’étude est à confirmer. 
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