
PRÉ - INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021/2022

Ce formulaire d’inscription est réservé aux :
• Enfants nés en 2018, pour une première inscription en maternelle.
• Ou nouveaux arrivants sur la commune de Pibrac.

À COMPLÉTER 
RESPONSABLE 1 DE L’ENFANT
Nom : 
Prénom : 

RESPONSABLE 2 DE L’ENFANT
Nom : 
Prénom : 

Adresse d’habitation principale à Pibrac : 

Numéro de téléphone : 

E-mail :

Situation familiale : Célibataire Mariés  

Service des Affaires Scolaires et du Périscolaire - Esplanade Sainte-Germaine – 31820 PIBRAC 
Tel. : 05 62 13 48 10 / 05 62 13 48 25 - inscriptions-scolaires@mairie-pibrac.fr - www.ville-pibrac.fr 

Vie maritale             Séparés/Divorcés               

Avez-vous déjà des enfants scolarisés dans les écoles maternelle ou élémentaire de Pibrac ?

Oui           Non

Si oui, dans quelle(s) écoles(s)

             dans quelle(s) classe(s) 

Nombre total d’enfants à scolariser en maternelle ou en élémentaire : 

ENFANT 1 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Niveau scolaire à la rentrée 2021 :
Dernière école fréquentée :
Commune :  Dépt : 

ENFANT 2 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Niveau scolaire à la rentrée 2021 :
Dernière école fréquentée :
Commune :  Dépt : 

ENFANT 3
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Niveau scolaire à la rentrée 2021 :
Dernière école fréquentée :
Commune :  Dépt : 

ENFANT 4 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Niveau scolaire à la rentrée 2021 :
Dernière école fréquentée :
Commune :  Dépt : 

À retourner par mail à inscriptions-scolaires@mairie-pibrac.fr avant le 30 avril 2021


	Célibataire: Off
	Vie maritale: Off
	Mariés: Off
	SéparésDivorcés: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse d’habitation principale à Pibrac :: 
	Mail: 
	quelle(s) école(s): 
	quelle(s) classe(s): 
	Numéro de téléphone: 
	Nombre: 
	Date2_af_date: 
	dernière école enfant 2: 
	dernière école enfant 4: 
	dernière école enfant 3: 
	Nom enfant 2: 
	Prénom enfant 2: 
	niveau scolaire enfant 2: 
	Nom enfant 1: 
	Prénom enfant 1: 
	Date3_af_date: 
	Date4_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Nom enfant 3: 
	Nom enfant 4: 
	Prénom enfant 3: 
	Prénom enfant 4: 
	niveau scolaire enfant 1: 
	niveau scolaire enfant 3: 
	niveau scolaire enfant 4: 
	dernière école enfant 1: 
	Commune 1: 
	Commune 2: 
	Commune 3: 
	Commune 4: 
	Dept4: 
	Dept3: 
	Dept1: 
	Dept2: 
	Nom1: 
	Prénom1: 


