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        11420 BELPECH 
 

      Tél: 04.68.60.60.15      

secretariat_mairiedebelpech@orange.fr     

 

 

 

 

Dossier d’inscription scolaire 

à l’école de BELPECH à compter  

du 1er septembre 2022 

 

 

Les enfants atteignant l’age de 3 ans au plus tard au 31 décembre de l’année d’inscription 

pourront être inscrits en maternelle dans la mesure des places disponibles. 

 

La commission école de la mairie de Belpech procède à l’inscription des enfants qui entrent 

en maternelle, en élémentaire et qui arrivent sur la commune. 

 

La Directrice de l’école procède ensuite à l’ADMISSION de l’élève sur présentation de 

diverses pièces et notamment le certificat d’inscription délivré par la mairie. 

 

Heures d’accueil de l’école : 
 

Les écoles maternelle et élémentaire accueillent les enfants de 8 h 35 à 12 h et de 13 h 35 à 

16 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Les horaires de cours sont : de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16h 30 le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

 

Horaires d’accueil ALAE :  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 35 / de 12 h à 13 h 35/ et de 16 h 30  à 

18 h 30 (Service Enfance et Jeunesse de la CCPLM - Tel : 04.68.76.69.46  Mail : jeunesse@ccplm.fr, 
https://belpech.wixsite.com/belpech/belpech-alae-alsh) 

La fiche de renseignements ci-jointe est à retourner au secrétariat de mairie accompagnée des 

pièces suivantes :  

 

 1 photocopie complète du livret de famille 

 Un justificatif de domicile (quittance EDF, téléphone, eau, taxe habitation) 

 Le carnet de vaccinations  

 

 Un certificat de radiation en cas de changement d’école  

 

 En cas de divorce ou séparation, une copie de la page du jugement où sont précisées 

les modalités de garde de l’enfant 

 

 Pour les enfants domiciliés hors commune de Belpech, fournir une attestation de la 

commune de domicile autorisant la famille à inscrire l’enfant à Belpech, confirmant 

l’adresse de l’enfant et s’engageant à participer aux frais de fonctionnement de l’école 

de Belpech. 
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 MAIRIE DE BELPECH  

        5 rue René Cassin 

        11420 BELPECH 

      Tél.: 04.68.60.60.15 

secretariat_mairiedebelpech@orange.fr

     

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ANNEE SCOLAIRE 20..   -   20.. 

ECOLE ELEMENTAIRE (1)    ECOLE MATERNELLE (1) 

(1) rayer la mention inutile 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse de l’enfant : 

Ecole et classe fréquentée l’année précédente : 

Responsables légaux 

 Père Mère Famille accueil 

Nom - prénom    

Adresse    

Tél. domicile    

Tél. portable    

Profession    

Téléphone travail    

Adresse mail    

Situation de famille    

Autorité parentale Oui – non (1) Oui – non (1)  

Acceptez-vous de 

recevoir les 

informations par mail* 

Oui Non  

Acceptez-vous de 

recevoir les 

informations par mail* 

Oui Non  

 
Personne à contacter en cas d’urgence (autre que parents) 

Nom, prénom, téléphone : 

 

L’enfant a-t-il des frères et sœurs scolarisés à BELPECH :  oui  non  

Si oui, compléter le tableau ci-dessous : 

Nom Prénom Date de naissance Classe fréquentée 

   

   

   

 
Je soussigné(e)     certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les 

renseignements portés sur ce document. 

Fait à    , le 

Le père                   La mère                                        Famille d’accueil 

 

 

 
 
 
En remplissant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données personnelles.  
Elles ne seront utilisées que pour le suivi de votre dossier, afin de répondre à votre demande décrite dans ce formulaire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 06 Janvier 1978 et au règlement européen (RGPD) 2016/679 en date du 27 avril 2016, vous disposez 
d'un droit d'accès, de rectification, de suppression des informations personnelles vous concernant, ainsi que la possibilité de vous opposer au traitement de 
ces données. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment, en envoyant un message à l'adresse suivante : mairiebelpech@wanadoo.fr 
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