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Procédure d’inscription école élémentaire Marius ROUSSEL 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ  
 

Inscrire son enfant UNIQUEMENT si :  

- Vous venez d’emménager à Simiane et que votre enfant n’est pas inscrit 

- Votre enfant effectue sa première rentrée au CP  

Comment inscrire mon enfant ?  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, l’inscription à l’école se fait par mail.   
 

ETAPE 1 : L’inscription auprès de la mairie 

Pour effectuer la demande d’inscription, envoyez les pièces demandées à l’adresse mail suivante : 
accueil.mairie@simiane-collongue.fr 

  
Merci d’envoyer un mail par enfant en indiquant dans l’objet : le nom, le prénom et le niveau de classe de 
l’enfant pour la rentrée de septembre. 
 
Pièces à fournir :  
 Copie du livret de famille 
 Copie d'un justificatif de domicile (facture d’électricité ou eau de moins de 3 mois, impôt de l’année en cours pas 

de factures de téléphone ni d’attestation d’abonnement). Attestation d'hébergement non valable  
 Certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école 

Attention à la fin du confinement les documents originaux pourront être demandés 

Une fois votre demande validée, vous recevrez, par mail, le certificat d’inscription de votre enfant. 
 

ÉTAPE 2 : l’admission auprès de l’école élémentaire 

Faites ensuite enregistrer l’inscription de votre enfant par le directeur de l’école avec le dossier ci-dessous dûment 
rempli ainsi que les documents demandés à l’adresse mail  suivante : ce.0131166X@ac-aix-marseille.fr 
 
Pièces à fournir (1 document distinct par pièce) :  

 Fiche de renseignement élémentaire (complétée numériquement) 

 Fiche d’urgence élémentaire (complétée numériquement) 

 Certificat d’inscription mairie 

 Carnet de santé DTP à jour 

 Livret de famille page parents et page enfant à inscrire 
 

Pour les élèves venant d’une autre école fournir également :  

 Le certificat de radiation de l’ancienne école 
 
Pour les familles dont les parents sont séparés fournir également : 

 Le jugement fixant le mode de garde  

 

Merci de nommer les fichiers joints comme  suit :  
Classe_NOM_Prénom_Nature du document 
CI : certificat inscription    LF : livret de famille     DTP : vaccinations 
Exemple : CE2_DUPOND_Jean_DTP          CE2_DUPOND_Jean_LF1          CE2_DUPOND_Jean_LF2 
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