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Inscriptions écoles: c'est maintenant !
La Ville a décidé de centraliser les inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2017/2018.
Une meilleure gestion des capacités d’accueil permettra à tous les petits tourquennois de
bénéficier d’un environnement propice à un bon apprentissage...

Dans quelle situation dois-je inscrire mon enfant ?
Votre enfant entre en maternelle ou au CP à la rentrée 2017/2018 ?

Vous souhaitez que votre enfant change d’école ?
Vous êtes nouvellement arrivé(s) sur Tourcoing ?
Vous déménagez à l’intérieur de Tourcoing ?
Si votre enfant passe simplement à une classe supérieure, la réinscription est automatique.

Comment déposer mon dossier d'inscription ?
2 solutions :
1. EN LIGNE : Dès le 2 janvier, vous avez la possibilité de déposer votre dossier d'inscription en ligne.
Vous devez pour cela vous munir des documents scannés listés ci-dessous et avoir un compte personnel
sur le nouveau site internet de la Ville. Si vous en avez déjà créé un depuis septembre, connectez-vous. Si
vous n'en avez pas encore, créez vous un compte.
Besoin d'aide pour cette démarche ? Suivez les instructions du mode d'emploi (
http://fr.calameo.com/read/003338374be5a3d823908) reçu en décembre à l'école, ou consultez les tutos
en vidéo pour voir comment créer un compte (/Actualites/VIDEO-Comment-se-creer-mon-compte) .
Me connecter OU me créer un compte (/user/login)
2. LORS DE PERMANENCES D'INSCRIPTION :
* La Régie Municipale vous accueille au 30 avenue Millet (rez-de-jardin) du lundi au vendredi de 8h30 à
16h (12h le jeudi)
ECOLES CONCERNEES

DATES DES
PERMANENCES

LIEUX DES PERMANENCES
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Maternelle/Élémentaire
Brossolette
Maternelle Voltaire
Maternelle/Élémentaire Racine
Maternelle/Élémentaire Herriot

Du 13 au
24 février

Régie municipale *

Maternelle/Élémentaire Jacquard
Élémentaire Bonnot
Maternelle Maria Dron
Élémentaire Jean Macé

Du 27 février
au 10 mars

Régie municipale *
ou
Hôtel de Ville, Place Hassebroucq
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)

Maternelle/Élémentaire Balzac
Maternelle/Élémentaire Prévert
Maternelle Bernard
Élémentaire Lecocq

Du 13 au
24 mars

Régie municipale *
ou
Maison de services - Boulevard
Descat

Maternelle/Élémentaire
Lamartine
Élémentaire Ferry
Maternelle/Élémentaire Pasteur
Élémentaire Lavoisier

Du 28 mars
au 7 avril

Régie municipale *
ou
Hôtel de Ville, Place Hassebroucq
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)

* La Régie Municipale vous accueille au 30 avenue Millet (rez-de-jardin) du lundi au vendredi de 8h30 à
16h (12h le jeudi)

Documents à joindre à votre dossier d'inscription :
Photocopie du Livret de famille complet ou extrait d’acte de naissance avec filiation pour l’enfant
devant être inscrit
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Photocopie d’une attestation de votre Quotient Familial CAF ou votre dernier avis d’imposition
complet
Photocopie du carnet de vaccination
Photocopie du jugement précisant la garde des enfants (si vous êtes dans ce cas)
Certificat de radiation si votre enfant change d’école
NB : La personne qui inscrit doit obligatoirement disposer de l’autorité parentale.
Renseignements :
Régie municipale - Ville de Tourcoing
30 avenue Millet - Rez de Jardin - Tel : 03 59 63 40 80
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 a 16h (12h le jeudi)
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