
Procédure dématérialisée  

pour inscription scolaire pour la rentrée 2020 
 

Votre enfant est né en 2017, il va donc rentrer à l’école maternelle en septembre 2020. 

Il est obligatoire de l’inscrire à l’école maternelle et pour cela la demande doit se faire auprès du 

Service éducation. Si possible, l’inscription doit avoir lieu avant le 27 mars 2020. 

 

Dans cette période où vous ne devez pas vous déplacer, nous mettons une procédure en place pour 

que tout se passe par mail. Nous allons vous demander de nous fournir des documents : soit en 

scannant à votre domicile, soit en nous envoyant des photos de ces documents. 

 

L’adresse mail pour toute correspondance sera la suivante : g.nerriere@ville-rungis.fr, téléphone 

pour avoir des renseignements : 01 45 12 80 68 

 

Liste des documents à envoyer par mail (soit en scannant, soit une photo) : 

 La carte nationale d’identité (recto verso) des deux parents 

 L’extrait de naissance de l’enfant ou les pages du livret de famille sur lesquelles 

apparaissent les noms des époux et celles correspondant à l’enfant 

 La page du carnet de santé de l’enfant sur laquelle on va pouvoir lire les dates de 

vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (page 90) 

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (pour les personnes hébergées, voir 

en fin de document) 

 

Dans le mail que vous allez nous envoyer, vous allez également nous donner les informations 

suivantes : 

 Nom du responsable 1 :  

 Prénom du responsable 1 : 

 Téléphone du responsable 1 : 

 Mail du responsable 1 : 

 Souhaitez-vous recevoir les factures de cantine et de périscolaire par mail l’année prochaine : 

OUI – NON 

 Nom du responsable 2 : 

 Prénom du responsable 2 : 

 Adresse (si ce responsable ne vit pas à la même adresse que le responsable 1) : 

 Téléphone du responsable 2 : 

 Mail du responsable 2 : 

 

 Quelle est la situation familiale : Marié – Pacsés - Union libre – Célibataire – Divorcés - 

Divorcés avec la garde alternée - Séparés sans jugement de divorce, domicilié chez la mère - 

Séparés sans jugement de divorce, domicilié chez le père – Autre 
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 Y a-t-il d’autres enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire à Rungis ? 

Si oui, indiquer : Nom, Prénom, date de naissance, école et niveau de classe 

 Quel est le mode garde actuel de l’enfant : Maison de la Petite Enfance à Rungis – une autre 

crèche – un autre mode de garde (à la maison, assistante maternelle,…) 

 

Une fois que vous nous aurez envoyé tous ces éléments, nous préparerons l’inscription scolaire puis 

nous vous renverrons un document par mail. Nous vous demandons de bien le relire pour être 

certain qu’il n’y a pas d’erreurs. Si c’était le cas, merci de nous renvoyer un mail en nous les 

indiquant. 

 

Si tout est exact, deux possibilités : 

- Soit vous avez la possibilité de l’imprimer chez vous : vous l’imprimez, vous remplissez la 

fin du document en indiquant vos noms et vous signez la feuille puis vous nous la 

renvoyez soit par mail, soit en photo. 

- Soit vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, vous nous renvoyez un mail en indiquant la 

phrase suivant : je certifie sur l’honneur que tous les renseignements sont exacts et vous 

notez vos noms et prénoms. 

 

Une fois que la situation nationale sera redevenue normale, vous reviendrez au Service éducation 

pour signer la feuille originale. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail. 

 

Pour les personnes qui sont hébergées par un tiers à Rungis, il faudra nous fournir : 

- Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant 

- Une photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant 

- Un justificatif de domicile de l’hébergeant 

- Un justificatif de votre part prouvant votre domiciliation à cette adresse à Rungis 

(document CAF, facture de téléphone mobile…) 


