FOIRE AUX QUESTIONS
FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Comment ouvrir et renseigner le formulaire ?
Le renseignement du formulaire en ligne nécessite que vous disposiez du logiciel Adobe Reader.
Il est possible de le télécharger gratuitement à l’adresse suivante :

https://get.adobe.com/fr/reader/

Comment enregistrer mon formulaire ?
Une fois la saisie du formulaire terminée, pensez à sauvegarder le document afin de le
transmettre par mail au service des affaires scolaires.

Menu Fichier  Enregistrer sous

Vous n’arrivez pas à remplir le formulaire :
Contactez le service scolaire par mail à inscriptionsecoles@noyon.fr ou par
téléphone au 03 44 93 36 36, laissez votre numéro et le service scolaire vous
recontactera.
Important : dès réception des documents demandés, la collectivité vous transmettra un
certificat d’inscription par mail ou courrier. Dès lors, vous pourrez prendre contact avec
l’école d’affectation de votre enfant pour prendre rdv et finaliser l’inscription de votre enfant.
Les coordonnées de l’école vous seront communiquées. Attention, l’inscription n’est pas
finalisée, tant que vous n’avez pas pris contact avec la direction de votre école.

Comment envoyer mon dossier ?
Par mail :
 inscriptionsecoles@noyon.fr
Par courrier :
Mairie de Noyon – Service Scolaire - place Bertrand Labarre - 60400 NOYON (possibilité de
le déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie).

Qui puis-je contacter ?
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service scolaire par mail

inscriptionsecoles@noyon.fr ou au 03 44 93 36 36,

laissez votre numéro de

téléphone et le service scolaire vous recontactera.

Dérogations scolaires :

Comment transmettre vos justificatifs ?
Vous avez le matériel nécessaire : scannez vos documents et joignez-les au mail avec votre
dossier. Il vous est également possible de photographier vos justificatifs avec votre téléphone
portable et de les envoyer par mail.
Je n’ai pas de matériel numérique, comment faire :
Vous pouvez venir chercher un dossier à l’accueil de l’hôtel de Ville et le déposer dûment rempli
accompagné des documents demandés à la mairie.

Les demandes de dérogations scolaires seront étudiées en commission à partir du 15 juin.
Le service des affaires scolaires vous appellera après cette date pour vous informer de la
décision de la commission. Les certificats d’inscription vous seront délivrés à partir de cette
date.
Connaître l’école du secteur de mon domicile : (voir annexe ci-dessous).

Quels documents me faut-il pour le rdv à l’école :
-

Le certificat d’inscription que la mairie vous a adressé
le livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant concerné
le carnet de santé de l’enfant
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, EAUX, téléphone, quittance de
Certificat de radiation en cas de changement d’école
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