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L'inscription en école élémentaire

L'inscription dans une école élémentaire
1) La période
La scolarité est obligatoire à partir de 6 ans,
Toutefois, certains enfants peuvent être admis avant cet âge, dès lors qu'ils sont prêts à aborder les enseignements de l’école élémentaire.

2) Votre enfant était déjà scolarisé à l’école maternelle
Dans ce cas, à la fin de la grande section il devrait être inscrit d’office à l’école élémentaire dont vous dépendez,
Ceci n'étant pas toujours le cas, renseignez-vous auprès de la Direction Éducation.

3) Votre enfant n’a jamais été à l’école maternelle
Lors de la première inscription de votre enfant dans une école publique, vous devez contacter la Direction Éducation qui vous indiquera l'école dont vous
dépendez. Le directeur de votre école de secteur vous indiquera alors les documents à fournir pour l'inscription.
4) Votre enfant était inscrit en maternelle dans une autre ville
Muni d'un certificat de radiation, vous pourrez inscrire votre enfant dans l'école toulonnaise de votre secteur d'habitation,
Le Directeur de la nouvelle école vous indiquera les documents à fournir et inscrira votre enfant dans son établissement,
Voir la carte des écoles élémentaires toulonnaises.

5) Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une commune différente de votre lieu de résidence
Vous devez remplir le formulaire de demande de dérogation disponible sur le présent site.

Comment inscrire un enfant en situation de handicap?

Comme pour l'inscription de n'importe quel enfant, il faut s'adresser au chef d'établissement

Quand il s'agit d'une première inscription dans un établissement ordinaire, il faut décrire simplement les difficultés de l'enfant pour voir quelles adaptations
seront nécessaires dans sa scolarité.
L'équipe pédagogique de l'école se réunit pour établir un projet d'intégration individualisée. N'hésitez pas à associer à cette concertation les personnes qui
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suivent l'enfant.
Si l'accueil est possible sans grande difficulté, l'inscription se fera aussitôt,
Si le chef d'établissement ne pense pas pouvoir accueillir l'enfant, les raisons doivent en être données.

Il saisira la Commission d'Éducation Spéciale qui se chargera de trouver une autre solution en accord avec les parents :
l'accueil dans un autre établissement,
l'admission dans une classe d'intégration,
l'orientation vers un établissement plus spécialisé avec éventuellement une intégration à temps partiel en milieu ordinaire.

En savoir plus

Les écoles élementaires de Toulon [1]
Dans quelle école élémentaire inscrire votre enfant ? [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
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Tél. : 04 94 36 30 00
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